
N°24 Printemps 2021

Livre de recettes



Explosion de saveurs

Explosion de couleurs

Explosion de textures

Le printemps est la saison idéale 

pour renouveler vos cartes, 

oser de nouvelles recettes, 

changer vos vitrines.

L'Académie des Experts est à vos côtés.

 Les Chefs DGF



L’Académie des Experts c’est :

Des stages* de 3 jours, dispensés par des Meilleurs Ouvriers de France, des Champions du Monde et  
des spécialistes dans leur domaine, dans les locaux de l’Académie à Chanteloup-les-Vignes *.
Des stages* en entreprise, directement dans votre entreprise, sur le thème de votre choix. 
Des démonstrations en France et à l’étranger chez nos distributeurs. 
Des livrets de recettes saisonniers, à retrouver chez votre distributeur ou sur les réseaux sociaux.

La formation 
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Charlotte abricot vanille 
Recette pour 3 entremets de Ø 16 cm

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

150 g Jaunes d’œuf 
135 g Sucre semoule (1)
225 g Blancs d’œus
60 g Sucre semoule (2)
180 g Farine courante

• Au batteur au fouet monter les jaunes et le sucre (1).

• Au batteur au fouet monter les blancs et le sucre (2).

• Tamiser la farine. Mélanger les deux mélanges montés.

• Incorporer la farine tamisée. Dresser 3 bandes de biscuits de 60 cm de long  
sur 6 cm de haut. Dresser 6 disques de Ø 14 cm.

• Saupoudrer 2 fois de sucre glace. Faire cuire au four ventilé a 170°C pendant 7 min.

Biscuit cuillère

505 g Purée d’abricot surgelée DGF Cœur Sauvage
95 g Oreillon d’abricot surgelés DGF Cœur Sauvage
20 g Sucre semoule
10 g Pectine 325 NH 95

• Dans une casserole, faire chauffer la purée d’abricot et les oreillons d’abricot.

• À 40°C, ajouter le sucre mélangé à la pectine.

• Porter à ébullition. Réserver à température ambiante.

Confit d’abricot

2 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
12 g Eau
40 g Lait
40 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
1/2  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal
25 g Jaunes d’œuf
20 g Sucre semoule
230 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait, la crème et la gousse de vanille fendue  
et grattée. Blanchir les jaunes avec le sucre.

• Verser le lait et la crème bouillante sur les jaunes blanchis.

• Remettre le tout dans la casserole et faire cuire à 85°C.

• Ajouter la gélatine hydratée. Faire refroidir rapidement à 24°C.

• Finir en incorporant la crème fouettée mousseuse.

Bavaroise à la vanille

1000 g Oreillon d’abricot au sirop léger le royal DGF Cœur Sauvage
100 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
QS  Sucre semoule

• Égoutter les oreillons d’abricot. Les couper en 3.

• Les déposer sur une plaque recouverte d’un torchon.

• Faire fondre le beurre. Beurrer les oreillons coupés.

• Sucrer légèrement. Faire cuire au four ventilé à 230°C pendant 8 minutes.

Oreillons d’abricots rôtis

• Chemiser 3 cercles de Ø 16 cm avec les bandes de biscuit cuillère. 
Déposer un disque de biscuit dans le fond des cercles.

• Dresser 180 g de confit d’abricot sur le biscuit dans chaque cercle. 
Lisser. Couler par-dessus 70 g de bavaroise à la vanille.

• Lisser. Déposer à nouveau un disque de biscuit de 14 cm  
sur la bavaroise à la vanille.

• Finir de garnir avec la bavaroise restante. Lisser. Surgeler.  
Décorer avec les abricots.

Montage et finition

Bavaroise  
à la vanille

Biscuit cuillère

Oreillons  
d’abricots rôtis

Confit 
d’abricots
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Glaçage gourmand

Appareil au chocolat 
pour pistolet

Coque en chocolat
Mousse au 

chocolat au lait

Crème brulée au praliné

Biscuit Sacher
Royaltine
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Sébastien Odet
Chef Pâtissier

Entremets Pascal 
Recette pour 3 demi-œufs de 16,5 x 12 cm

80 g Pure pâte de cacao DGF Service
80 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
365 g Pâte d’amandes 50% DGF Service
105 g Sucre glace
40 g Poudre de cacao extra-rouge DGF Service
80 g Farine courante
4 g Poudre à lever DGF Service
165 g Jaunes d’œuf
165 g Œufs entiers
205 g Blancs d’œuf
105 g Sucre semoule

• Faire fondre la pâte de cacao et le beurre à environ 40°C.

• Au batteur, à la feuille, sabler la pâte d’amandes, le sucre glace, le cacao, la farine et 
la poudre à lever. Incorporer les jaunes et les œufs préalablement chauffés à 40°C.

• Finir en incorporant le beurre et la pâte de cacao.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs avec le sucre.

• Finir en incorporant délicatement les blancs d’œuf mousseux.

• Verser sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 40 x 60 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 180°C, environ 10 minutes. Laisser ressuer.

Biscuit Sacher

50 g Sucre semoule
3 g Pectine X58
400 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
100 g Jaunes d’œuf
100 g Praliné 50% amandes noisette DGF Royal

• Dans une casserole, mélanger le sucre et la pectine.

• Ajouter la crème et les jaunes d’œuf. Faire cuire à 85°C.

• Laisser refroidir à environ 50°C. Ajouter le praliné et émulsionner au mixeur.

Crème brûlée au praliné

2,5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
15 g Eau
80 g Lait entier
140 g Chocolat de couverture au lait Le Mara 41% DGF Service
200 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir le lait.

• Ajouter la gélatine hydratée. Verser sur le chocolat au lait. Émulsionner au mixeur.

• Faire refroidir rapidement à 24°C.

• Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.

Mousse au chocolat au lait

80 g Noisettes entières blanchies DGF Service
540 g Chocolat de couverture au lait 33 % DGF Service
80 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
120 g Huile de pépins de raisins

• Torréfier les noisettes au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes. Laisser refroidir et 
les concasser. 

• Faire fondre le chocolat au lait et le beurre de cacao à 40°C. Ajouter l’huile et les 
noisettes concassées. Tempérer le mélange.

Glaçage gourmand au chocolat au lait et aux amandes

500 g Chocolat de couverture au lait Le Mara 41% DGF Royal
50 g Huile de pépins de raisins

• Tempérer le chocolat de couverture. Ajouter l’huile de pépins de raisins.

• Mouler les demi-œufs d’une fine couche de chocolat. Laisser cristalliser.

Coque en chocolat

400 g Praliné Royaltine DGF Royal • Chauffer le praliné Royaltine à environ 40°C.

Croustillant

• Couler la crème brûlée dans le fond des moules à demi-œufs. Surgeler. Réaliser une fine coque en chocolat dans les moules.

• Couler la mousse au chocolat au lait dans les coques. Descendre l’insert crème brûlée. Déposer un fond de biscuit sacher. Surgeler. Finir de garnir avec la Royaltine. 
Démouler. Pulvériser l’appareil au chocolat pour pistolet. Tremper à mi-hauteur les entremets dans le glaçage gourmand.

Montage et finition

50 g Chocolat de couverture au lait 33 % DGF Service
50 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C, environ.

• Ajouter le chocolat au lait préalablement haché.

• Émulsionner au mixeur. Tempérer le mélange. 

Appareil au chocolat au lait pour pistolet
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Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

Pavlova aux fruits rouges  
Recette pour 2 pavlova de Ø 16 cm

100 g Blancs d’œuf
200 g Sucre semoule
2 g Crème de tartre

• Au batteur au fouet monter les blancs, le sucre semoule et la crème de tartre  
à moyenne vitesse.

• Réserver.

Meringue

100 g Purée de fruits rouges surgelée DGF Cœur Sauvage 
30 g Cocktail de fruits rouges surgelé DGF Cœur Sauvage 
8 g Sucre semoule
5 g Pectine NH nappage 325
3 g Gomme de xanthane

• Dans une casserole, faire chauffer la purée et le cocktail de fruits rouges.

• À 40°C, ajouter le sucre mélangé à la pectine.

• Porter le mélange à ébullition.

• Réserver à température ambiante.

Confit de fruits rouges

2 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF service
12 g Eau
210 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
30 g Sucre semoule
1  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
40 g Mascarpone

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème le sucre et la vanille.

• Ajouter la gélatine et le mascarpone.

• Émulsionner au mixer.

• Laisser refroidir.

• Au batteur au fouet monter la crème fouettée.

Crème fouettée au mascarpone

QS  Fruits rouges frais

• À la poche, avec une douille de Ø 10 dresser, 2 disques de Ø 14 cm.

• Dresser des boules régulières sur le tour du disque.

• Dresser 3 couronnes en les superposant.

• Faire cuire au four ventilé à 100°C pendant 2 heures.

• Finir de sécher la meringue au four ventilé à 80°C, environ 12 heures.

• Chemiser le fond de meringue de 45 g crème au mascarpone.

• Dresser 55 g de confit de fruits rouges sur la crème au mascarpone.

• Recouvrir avec la crème au mascarpone restante. 

• Décorer.

Montage et finition

Fruits rouges frais

Confit de fruits rouges

Crème fouettée 
au mascarpone

Meringue
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Sébastien Odet
Chef Pâtissier

Choux à la framboise 
Recette pour 12 pièces

35 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
45 g Cassonade
45 g Farine courante

• Au batteur, à la feuille, mélanger le beurre, la cassonade et la farine jusqu’à 
l’obtention d’une pâte.

• Étaler finement entre 2 feuilles guitare. Surgeler.

Craquant pour pâte à choux

80 g Eau
80 g Lait
2,5 g Sel
4 g Sucre semoule
70 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
95 g Farine courante
155 g Œufs entiers
35 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre coupé  
en petits dés.

• Ajouter la farine préalablement tamisée. Réaliser une panade et dessécher.

• Débarrasser dans une cuve de batteur.

• Au batteur, à la feuille, incorporer les œufs progressivement.

• Finir en ajoutant la crème. Dresser 12 choux d’environ Ø 5 cm.

• Les recouvrir d’un disque de craquant pour pâte à choux.

• Déposer un cercle à tartelette en exoglass de Ø 7 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 165°C, environ 30 minutes.

Pâte à choux

3 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
18 g Eau (1)
10 g Eau (2)
50 g Sucre semoule
45 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
30 g Purée de citron vert sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
225 g Framboise mecker DGF Cœur Sauvage

• Faire tremper la gélatine dans l'eau (1) froide.

• Dans une casserole, faire cuire à 120°C, l'eau (2) et le sucre.

• Ajouter la purée de framboise. Ajouter la gélatine hydratée.

• Verser sur la purée de citron et les framboises encore surgelées. Mélanger aussitôt.

• Réserver à température ambiante.

Compotée de framboise

2,5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
15 g Eau
250 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
32 g Sucre semoule
45 g Mascarpone
75 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème et le sucre.

• Ajouter la gélatine préalablement hydratée et le mascarpone.

• Mixer. Laisser refroidir. Au batteur, au fouet, monter la crème en chantilly.

• Ajouter la purée de framboise. Finir de monter la crème.

Crème fouettée à la framboise

QS  Chocolat blanc Le Louis 35% DGF Royal
QS  Colorant liposoluble rouge
QS  Neige éternelle DGF Service

• Couper le dessus des choux. Dresser une pointe de crème 
fouettée dans le fond.

• Garnir avec la compotée de framboise.

• Finir avec une jolie rosace de crème fouettée à la framboise.

• Saupoudre le dessus des choux. Refermer les choux.

• Déposer un cerclage en chocolat coloré en rouge. 

Montage et finition

Craquelin
Pâte à choux

Compotée  
de framboise

Crème fouettée 
à la framboise
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SOCLESOCLE
Sur une feuille guitare, à la poche  
faire un disque avec du chocolat  
ambré tempéré.
Laisser cristalliser.
Réaliser 2 couches.
Laisser cristalliser.

TÊTETÊTE
Mouler en chocolat de couverture  
au lait tempéré un œuf de 5,5 cm.
Laisser cristalliser.
Assembler l’œuf à l’aide d’une plaque 
chauffante.

CRÊTECRÊTE
Étaler à 2 mm entre 2 feuilles guitare du chocolat  
à modeler blanc coloré rouge.
Détailler la crête.

CORPSCORPS
Mouler en chocolat de couverture au lait tempéré  
une demi-sphère de 7 cm. Laisser cristalliser.
Mouler en chocolat de couverture au lait tempéré  
une demi-sphère de 3 et de 2 cm. Laisser cristalliser.
Mouler en chocolat de couverture au lait tempéré  
la goutte de 17 cm. Laisser cristalliser.
Assembler la goutte à l’aide d’une plaque chauffante.
Laisser cristalliser.

PATTES ET BECPATTES ET BEC
Étaler à 2 mm entre 2 feuilles 
guitare du chocolat à modeler 
ambré.
Détailler les pattes et le bec  
à l’aide du gabarit.

YEUXYEUX
Au cornet, réaliser des points de chocolat  
blanc tempéré.
Avant complet refroidissement réaliser des 
points de chocolat noirs tempéré au centre 
des points de chocolats blancs.
Laisser cristalliser. 

AILESAILES
Étaler à 2 mm entre  
2 feuilles guitare du chocolat  
à modeler noir.
Détailler l’aile à l’aide du gabarit.
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Moule « goutte » de 17 cm
Moule à demi-œuf de 5.5 cm
Moule à demi-sphère de 2 cm
Moule à demi-sphère de 3 cm
Moule à demi-sphère de 7 cm
Feuille guitare
Pistolet à chocolat
Papier à cornet

Matériel

Chocolat blanc caramélisé L’Ambré 32% DGF Royal
Chocolat blanc Le Louis 35% DGF Royal
Chocolat de couverture au lait Le Cana 38% DGF Royal
Chocolat de couverture noir Le Guaya 64% DGF Royal
Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
Chocolat à modeler déco choc DGF 2361
Chocolat à modeler déco choc DGF 2628
Colorant naturel rouge

Matières premières

100 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
300 g  Chocolat de couverture au lait  

Le Cana 38% DGF Royal

Appareil à pistolet

Montage
• Couper à l’aide d’une lame chaude la goutte  

au chocolat 10 cm en partant de la pointe.

• Coller la tête sur la goutte de 10 cm pour former  
le haut du corps.

• Coller les 2 demi-sphères de 3 cm puis de 2 cm sur  
la demi-sphère de 7 cm pour former le bas du corps.

• Coller l’aile autour du corps.

• Coller les pattes. Coller la crête. Coller les yeux.  
Coller le bec.

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Poule aux œufs ambrés 
Recette pour 1 poule

• Pulvériser la poule avec l’appareil à pistolet au lait 
tempéré de manière régulière.

• Laisser cristalliser.

• Pulvériser une seconde fois à basse pression.

• Laisser cristalliser. Coller la poule sur le socle.

Finition

500 g  Chocolat blanc caramélisé  
L’Ambré 32% DGF Royal

300 g Sirop de glucose DGF Service

Chocolat à modeler ambré
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400 g Praliné 50% amande-noisette DGF Royal
40 g Royaltine DGF Service
4 g Fleur de sel
215 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
30 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal

• Tempérer le praliné, la royaltine et la fleur de sel entre 18 et 20°C.

• Faire fondre le chocolat au lait et le beurre de cacao

• Tempérer à 29,5°C. Ajouter le mélange praliné, royaltine et fleur de sel.

• Utiliser aussitôt à 25°C.

Praliné Royaltine amandes-noisettes

1000 g Noisette entières brutes • Torréfier les noisettes au four ventilé à 150°C, jusqu’à coloration.

Noisettes torréfiées

2500 g Chocolat blanc caramélisé L’Ambré 32% DGF Royal

Enrobage chocolat

200 g Eau
365 g Glucose atomisé
60 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal

• Faire bouillir l’eau.

• Ajouter le glucose atomiser et le beurre de cacao.

• Laisser refroidir.

Pré vernis

• Faire tourner les noisettes froides dans la turbine.

• Commencer progressivement l’enrobage des noisettes avec le praliné à 25°C.

• Laisser cristalliser après chaque louche.

• Une fois tout le praliné autour des noisettes, débarrasser la turbine.

• Laisser cristalliser.

• Nettoyer la turbine.

• Mettre les noisettes au praliné à nouveau dans la turbine.

• Ajouter le chocolat Ambré préalablement tempéré, petit à petit.

• Laisser cristalliser à chaque louche.

• Débarrasser la turbine.

• Laisser cristalliser.

Montage
• Placer les noisettes enrobées et cristallisées dans la turbine.

• Ajouter 50 g de pré vernis sur les noisettes.

• Bien répartir le pré vernis autour des noisettes.

• Sortir les perles de la turbine.

• Laisser sécher.

• Renouveler l’opération.

• Mettre à nouveau les noisettes dans la turbine.

• Ajouter le vernis en quantité suffisante.

• Bien répartir le vernis autour des noisettes.

• Débarrasser.

• Laisser sécher.

Finition (vernissage)

350 g Alcool à 90°
150 g Gomme laque décirée

• Dans un récipient peser ensemble l’alcool à 90° et la gomme laque.

• Laisser le mélange s’effectuer seul. Réaliser la recette 72 h avant le vernissage.

Vernis

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Perle Ambré noisette 
Recette pour environ 3 kg



16

2021

La formation 

Pour toute demande de renseignements, contactez l’École : ics@dgf.fr - Tél. : 01 39 22 41 98

STAGE SNACKING PRINTEMPS-ÉTÉ du 19 au 21 avril avec Pascal Tanguy - Meilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur

STAGE BONBONS CHOCOLAT du 19 au 21 avril avec Yvan Chevalier - Meilleur Ouvrier de France Chocolatier

STAGE VIENNOISERIE du 17 au 19 mai avec Olivier Magne -Meilleur Ouvrier de France Boulanger 

STAGE ENTREMETS du 7 au 9 juin avec Julien Boutonnet - Meilleur Ouvrier de France Pâtissier

STAGE DESSERTS DE RESTAURATION du 14 au 16 juin avec Gaëtan Fiard - Champion du Monde des Arts Sucrés

STAGE PIÈCE ARTISTIQUE EN CHOCOLAT du 21 au 24 juin avec Alexis Sanson - Chef Chocolatier

STAGES 2ème TRIMESTRE 2021
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Le chocolat 

DGF développe des chocolats à destination des Artisans Boulangers-Pâtissiers. 
Notre objectif est de vous offrir des gammes avec une qualité Artisanale qui permette de répondre à vos besoins 

et vos applications. C’est la raison pour laquelle nous innovons sans cesse et nous avons créés cette année, 
4 nouvelles références. Le Louis 35 % onctueux et peu sucré, le Cana en 38 % avec sa belle longueur en bouche de lait 

et enfin les Bio en 60% et 70 % pour des richesses aromatiques intenses.

NOUVELLE GAMME 2021
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Mini Moricettes® végan 
Recette pour 3 Moricettes®

200 g Sel
12 g Poivre blanc moulu
6 g Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (20 g seront utilisés)

50 g Huile d’olive 007535
150 g Carottes en sifflet
150 g Poireaux émincés
150 g Oignons émincés
500 g Lentilles vertes sèches
250 g Vin rouge
30 g Fond de veau
1 g Ail sec semoule
1000 g Eau
10 g Mélange d’assaisonnement

• Dans une casserole, faire chauffer l’huile d’olive.

• Faire suer les carottes, les poireaux et l’oignon. Ajouter les lentilles.

• Ajouter le vin, le fond, l’ail, et l’eau. Assaisonner.

• Faire cuire jusqu’à ce que les lentilles soient fermes mais tendre.

• Selon le taux d’absorption des lentilles, il faudra éventuellement faire tremper les 
lentilles ou rajouter de l’eau en cours de cuisson.

• Rectifier l’assaisonnement en fin de cuisson. 

• Refroidir rapidement. 

Lentilles vertes cuisinées (250 g seront utilisés)

50 g Huile d’olive 007535
150 g Carottes en sifflet
150 g Poireaux émincés
150 g Oignons émincés
500 g Quinoa
250 g Vin rouge
30 g Fond de veau
1 g Ail sec semoule
1000 g Eau
10 g Mélange d’assaisonnement

• Dans une casserole, faire chauffer l’huile d’olive.

• Faire suer les carottes, les poireaux et l’oignon.

• Ajouter le quinoa. Ajouter le vin, le fond, l’ail, et l’eau. Assaisonner.

• Faire cuire jusqu’à ce que le quinoa soit ferme mais tendre.

• Selon le taux d’absorption du quinoa, il faudra éventuellement rajouter de l’eau  
en cours de cuisson.

• Rectifier l’assaisonnement en fin de cuisson.

• Refroidir rapidement.

Quinoa cuisiné (250 g seront utilisés)

250 g Lentilles cuisinées
20 g Huile de noix
20 g Échalotes
10 g Vinaigre de xérès
QS  Mélange d’assaisonnement 

• Mixer les éléments ensemble et rectifier l’assaisonnement.

• Réserver en poche.

• Dresser en moules en silicone.

• Surgeler.

Houmous de lentilles (15 g seront utilisés)

250 g Quinoa cuisiné
25 g Huile d’olive 007535
25 g Échalotes
25 g Jus de citron vert
7 g Curry en poudre
QS  Mélange d’assaisonnement 

• Mixer les éléments ensemble et rectifier l’assaisonnement.

• Réserver en poche.

• Dresser en moules en silicone.

• Surgeler.

Houmous de quinoa (15 g seront utilisés)

250 g Pois chiches cuits
75 g Huile d’olive 007535
8 g Ail
30 g Jus de citron vert
QS  Mélange d’assaisonnement
QS  Piment de Cayenne
45 g Graines de sésame torréfiées

• Mixer les éléments ensemble et rectifier l’assaisonnement.

• Réserver en poche.

• Dresser en moules en silicone.

• Surgeler.

Houmous de pois chiches (15 g seront utilisés)

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier
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1  Assortiment de mini Moricettes® à garnir TR 3763
5 g Huile d’olive 007535
15 g Houmous de pois chiche
1  Quartier de tomate cerise
QS  Abricots secs
1  Germe de soja
QS  Graines de sésame torréfiées

• Couper la navette en 2.

• Napper la base d’huile d’olive.

• Déposer l’houmous.

• Décorer avec la tomate cerise, l’abricot sec, le germe de soja et les graines de sésame.

Mini Moricettes® végan au pois chiche

1  Assortiment de mini Moricettes® à garnir TR 3763
5 g Huile d’olive 007535
15 g Houmous de lentilles
1  Tagliatelle de concombre
1  Raisin sec
1  Feuille de roquette
1 g Graines de tournesol torréfiées

• Couper la navette en 2.

• Napper la base d’huile d’olive.

• Déposer l’houmous.

• Décorer avec le concombre, le raisin sec, la feuille de roquette et les graines de 
tournesol.

Mini Moricettes® végan aux lentilles

1  Assortiment de mini Moricettes® à garnir TR 3763
5 g Huile d’olive 007535
15 g Houmous de quinoa
1  Segment de pamplemousse
1  Quartier de tomate cerise
2  Germes de betterave
1  Brin de ciboulette
1 g Graines de tournesol torréfiées

• Couper la navette en 2.

• Napper la base d’huile d’olive.

• Déposer l’houmous.

• Décorer avec le pamplemousse, la tomate, les germes, la ciboulette et les graines de 
tournesol.

Mini Moricettes® végan au quinoa
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Quiche basquaise 
Pour 1 quiche de Ø 27 cm

200 g Sel
12 g Poivre blanc moulu
6 g Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (25 g seront utilisés)

200 g Calamar
10 g Huile d’olive 007535
5 g Ail
10 g Mélange d’assaisonnement

• Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive.

• Poêler les calamars.

• Ajouter l’ail et le mélange d’assaisonnement. Réserver.

Calamars poêlés

600 g Œufs entier (1)
100 g Farine courante
15 g Mélange d’assaisonnement
600 g Œufs entier (2)
1000 g Lait entier
1000 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Mélanger les œufs (1) avec la farine.

• Assaisonner.

• Ajouter les œufs (2).

• Finir en incorporant le lait et la crème.

Lait à quiche (600 g seront utilisés)

1  Fond de quiche FD 4773
10 g Farine courante
200 g Poulet cuit
700 g Chorizo en tranche DGF Restauration 005410
200 g Poivrons cuits sans peau
3 g Piment d’Espelette
100 g Tomme de brebis

• Fleurer légèrement le fond de quiche.

• Ranger les tranches de chorizo.

• Déposer les lamelles de poulet cuit et les poivrons.

• Déposer la tomme de brebis coupé en lamelles.

• Finir en déposant le calamar.

• Mélanger le piment d’Espelette avec l’appareil à quiche.

• Verser sur la quiche.

• Faire cuire au four à 150°C, environ 45 minutes.

• Faire refroidir rapidement.

Montage et finition

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier
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Ciabatta volaille tzatziki 
Recette pour 1 sandwich

400 g Concombre
5 g Ail frais
15 g Menthe fraîche
50 g Huile d’olive 007535
125 g Saint-Môret® tartiner et cuisiner 306433
125 g Mayonnaise traiteur DGF Restauration 011140
10 g Mélange d’assaisonnement

• Couper le concombre en brunoise.

• Haché finement l’ail et la menthe.

• Mélanger ensemble tous les éléments.

• Réserver.

Appareil à tzatziki (80 g seront utilisés)

1  Ciabatta précuite BL 5995
10 g Mesclun
50 g Émincé de filet de poulet rôti 306262
80 g Appareil à tzatziki
3  Tagliatelles de concombre
2  Tomates cerises
1 g Graines de pavot
5 g Germes de poireaux

• Découper le pain, 1/3 pour le dessus et 2/3 pour le dessous.

• Sur la base du dessous, déposer le mesclun.

• Déposer les lamelles de poulet.

• Dresser l’appareil à tzatziki.

• Décorer avec les tagliatelles de concombre, les quartiers de tomate cerise, les graines 
de pavot et les germes.

Montage et finition

200 g Sel
12 g Poivre blanc moulu
6 g Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (25 g seront utilisés)

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier
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