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de Formations rentrée 2021 !
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Finger à la mirabelle  
Recette pour 12 pièces

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

70 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
70 g Sucre semoule (1)
32 g Jaunes d’œuf
60 g Œufs entiers
125 g Blancs d’œuf
45 g Sucre semoule (2)
57 g Farine courante

• Au batteur, au fouet, blanchir la poudre d’amandes, le sucre (1), les jaunes et les œufs 
entiers.

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

• Mélanger les deux appareils. Finir en incorporant délicatement la farine préalablement 
tamisée. 

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

• Faire cuire au four ventilé à 180°C environ 12 minutes.

Biscuit viennois à l’amande

35 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
35 g Poudre de noisettes brutes DGF Service
35 g Cassonade
35 g Farine courante
65 g Chocolat blanc 35% Le Louis DGF Royal

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la poudre de noisettes, la cassonade et la farine.

• Parsemer sur une plaque de cuisson. Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 25 
minutes.

• Au batteur, à la feuille, mélanger le streusel chaud avec le chocolat blanc jusqu’à ce que 
le mélange soit bien liquide.

Streusel reconstitué noisette chocolat blanc

950 g Oreillons de mirabelle de Lorraine surgelées DGF Cœur Sauvage 
30 g Sucre semoule
17 g Pectine NH DGF Service

• Dans une casserole, faire chauffer les oreillons de mirabelle. 

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

• Porter le mélange à ébullition. Réserver à température ambiante.

Compotée de mirabelle

4 g Gélatine poudre 200 Bloom DGF Service
24 g Eau
275 g Lait entier
40 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
½  Gousse de vanille Bourbon de Madagascar DGF Royal
65 g Jaunes d’œuf
80 g Sucre semoule
25 g Préparation pour crème pâtissière à chaud DGF Royal
275 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait, la crème (1) et la gousse de vanille grattée.

• Blanchir les jaunes et le sucre, ajouter la poudre a crème.

• Verser le lait chaud sur les jaunes blanchis.

• Porter à ébullition et la maintenir environ 1 minute 30. 

• Ajouter la gélatine hydratée. Refroidir rapidement à 20°C.

• Finir en incorporant délicatement la crème (2) fouettée mousseuse.

Crème légère à la vanille

QS  Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
QS  Chocolat blanc 35% Le Louis DGF Royal

• Couper une bande de biscuit de 7 cm de large sur 50 cm de long. Déposer le biscuit dans un cadre de 7 cm de large sur 50 cm de long.

• Étaler le streusel reconstitué sur le biscuit. Surgeler.

• Chauffer légèrement le tour du cadre et le retourner de façon que le streusel se retrouve en dessous du biscuit.

• Finir de garnir le cadre avec 850 g de compotée de mirabelle. Surgeler.

• Détailler 3 bandes de 2 cm de large sur 49 cm de long.

• Déposer une bande de compotée de mirabelle dans un moule de 3 cm de large et 49 cm de long.

• Répartir 100 g de crème légère à la vanille de chaque côté de la compotée. 

• Déposer une feuille guitare sur une plaque et dresser des spirales de crème légère avec une douille de Ø 4. 

• Surgeler. Napper. Couper à 12 cm. Décorer.

Montage et finition

Nappage miroir neutre

Crème légère à la vanille

Biscuit viennois à l'amande

Streusel reconstitué à la noisette

Compotée de mirabelles
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Tartelette au citron meringuée 
Recette pour 6 tartelettes de Ø 8 cm

400 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
475 g Sucre glace
225 g Œufs entiers
1 g Sel
75 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
1000 g Farine courante

• Au batteur, à la feuille, mettre le beurre en pommade.

• Ajouter le sucre glace.

• Incorporer progressivement les œufs, préalablement mélangés avec le sel.

• Finir en incorporant la poudre d’amandes et la farine.

• Réserver.

Pâte sucrée aux amandes

QS  Cassonade
QS  Sucre glace

• Foncer les tartelettes avec la pâte sucrée aux amandes. Faire cuire au four ventilé à 140°C environ 15 minutes. Dorer l’intérieur et l’extérieur.

• Garnir les fonds de pâte sucrée aux amandes avec 35 g de crème d’amandes au citron. Faire cuire au four ventilé a 150°C environ 10 minutes.

• Réchauffer à 20°C le crémeux citron. Garnir 6 demi-sphères en silicone de Ø 3 cm avec le crémeux au citron. Surgeler.

• Garnir 6 demi-sphères en silicone de Ø 5,5 cm avec 20 g de mousse au mascarpone et au citron. Enfoncer l’insert de crémeux.

• Finir de garnir avec 5 g de mousse restante. Lisser et surgeler. Dans le fond de la tartelette, couler 20 g de crémeux citron. 

• Enfoncer le dôme de mousse citron dans le crémeux. Surgeler. Masquer les tartelettes en pointe avec le crémeux restant. Surgeler.

• Retourner les tartelettes dans la meringue. Saupoudrer de cassonade et de sucre glace. Faire dorer au four ventilé à 230°C environ 1 minute.

Montage et finition

75 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
75 g Sucre semoule
75 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
75 g Œufs entiers
5 g Zeste de citron jaune

• Au batteur, à la feuille, mettre le beurre en pommade.

• Ajouter le sucre et la poudre d’amandes.

• Finir en incorporant les œufs progressivement, sans foisonner.

• Ajouter les zestes de citron jaune.

• Réserver.

Crème d’amandes au citron

5 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
30 g Eau
125 g Citron pur jus DGF service
175 g Sucre semoule
215 g Œufs entiers
105 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
7 g Zeste de citron jaune

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, porter à ébullition le jus de citron avec la moitié du sucre.

• Blanchir les œufs avec le reste du sucre.

• Verser la moitié du mélange chaud sur les œufs blanchis.

• Reverser dans la casserole et porter l’ensemble à ébullition.

• Ajouter la gélatine hydratée et mixer.

• À 40°C, ajouter le beurre, les zestes de citron.

• Mixer.

• Réserver au réfrigérateur.

Crémeux au citron

2 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
12 g Eau
155 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
20 g Sucre semoule
25 g Mascarpone
195 g Crémeux au citron

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

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

• Ajouter la gélatine et le mascarpone.

• Émulsionner au mixeur. Laisser refroidir.

• Au batteur au fouet monter la crème fouettée mousseuse.

• Incorporer la crème fouettée dans le crémeux au citron.

Mousse au citron et au mascarpone

70 g Eau
320 g Sucre semoule 
160 g Blancs d’œuf

• Dans une casserole faire cuire l’eau et le sucre à 121°C.

• Verser en filet sur les blancs d’œuf.

• Au batteur, au fouet, monter jusqu’à complet refroidissement.

Meringue italienne

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

Meringue italienne

Mousse au mascarpone et au citron

Crémeux au citron

Crème d'amandes au citron
Pâte sucrée aux amandes
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Sébastien Odet
Chef Pâtissier

250 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
25 g Poudre de blancs d’œuf
450 g Sucre semoule

• Dans la cuve d’un batteur, faire chauffer la purée, les blancs en poudre et le sucre  
à 50°C.

• Au batteur, au fouet, monter jusqu’à complet refroidissement.

• Dresser des disques de Ø 14 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 80°C, environ 1 heure 30.

Meringue à la framboise

QS  Chocolat blanc 35% Le Louis DGF Royal
• Déposer un disque de meringue à la framboise dans le fond d’un cercle de Ø 14 cm x 3,5 cm de hauteur. Sangler. Garnir à ras avec le sorbet à la framboise. Surgeler. 

• Déposer une feuille guitare sur une plaque. Déposer un cercle de Ø 16 cm x 4,5 cm de hauteur. Sangler. Chemiser le cercle avec la crème glacée à la vanille.

• Descendre l’insert de sorbet à la framboise. Surgeler. 

• Retourner et recouvrir le dessus du vacherin avec la crème fouettée mousseuse à la framboise. Surgeler. Décercler. Napper au pistolet. Décorer.

Montage et finition

1000 g Lait entier
55 g Poudre de lait 0%
100 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
1  Gousse de vanille Bourbon de Madagascar DGF Royal
60 g Glucose atomisé
80 g Stabilisant super structure DGF Service
45 g Jaunes d’œuf
205 g Sucre semoule

• Dans une casserole, faire chauffer le lait, la poudre de lait, le beurre et la gousse  
de vanille préalablement fendue et grattée à environ 30°C.

• Mélanger le glucose atomisé et le stabilisateur et l’ajouter en pluie dans le mélange.

• Bien mélanger au fouet.

• Ajouter les jaunes et le sucre préalablement mélangés.

• Faire cuire à 85°C.

• Émulsionner au mixeur.

• Faire refroidir rapidement.

• Laisser maturer 24 heures.

• Turbiner.

Crème glacée à la vanille

472 g Eau
220 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
190 g Sucre semoule
80 g Glucose atomisé
30 g Anti-cristallisant spécial sorbet DGF service

• Dans une casserole, faire chauffer l’eau et la purée à 50°C.

• Ajouter le sucre, le glucose et l'anti-cristalisant préalablement mélangés.

• Porter à ébullition.

• Émulsionner au mixeur.

• Faire refroidir rapidement.

• Laisser maturer 12 heures.

• Turbiner.

Sorbet à la 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
250 g Meringue italienne

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

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

• Ajouter la gélatine 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.

• Mélanger délicatement avec la meringue italienne.

Crème fouettée mousseuse à la framboise

Vacherin vanille framboise 
Recette pour 3 vacherins de Ø 16 cm

Crème fouettée meringuée

Crème glacée à la vanille

Sorbet à la framboise

Meringue à la framboise

Nappage miroir neutre



1110

• Concasser les amandes caramélisées.

• À la sortie de la turbine, mélanger la crème glacée avec la sauce au caramel et les amandes concassées.

• Garnir les pots.

Montage et finition

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

Pots de glace amandes caramel 
Recette pour 6 pots de 50 cl

200 g Amandes entières décortiquées DGF Service
30 g Eau
70 g Sucre semoule

• Torréfier les amandes au four ventilé à 150°C, environ 15 minutes.

• Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre à 120°C.

• Ajouter les amandes.

• Sabler et caraméliser légèrement.

Amandes sablées

1500 g Lait entier
80 g Poudre de lait 0%
150 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
90 g Glucose atomisé
120 g Stabilisant super structure DGF Service
70 g Jaunes d’œuf
305 g Sucre semoule

• Dans une casserole, faire chauffer le lait, la poudre de lait et le beurre à environ 30°C.

• Mélanger le glucose atomisé et le stabilisateur et l’ajouter en pluie dans le mélange.

• Bien mélanger au fouet.

• Ajouter les jaunes d’œuf et le sucre préalablement mélangés.

• Faire cuire à 85°C.

• Emulsionner au mixeur.

• Faire refroidir rapidement.

• Laisser maturer 24 heures.

• Turbiner.

Crème glacée de base

20 g Eau
70 g Sucre semoule
35 g Sirop de glucose DGF Service
185 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
25 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal

• Dans une casserole, faire cuire l’eau, le sucre et le glucose à 200°C.

• Décuire avec la crème et le beurre préalablement chauffés à 40°C.

• Laisser frémir à feu doux environ 2 minutes.

• Laisser refroidir.

Sauce au caramel
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Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Bonbons gélifiés 
Recette pour 50 pièces

10 g Acide citrique
10 g Eau

• Dissoudre l'acide dans l'eau en chauffant légèrement.

• Réserver en flacon fermé.

Solution d’acide citrique

QS  Colorant hydrosoluble
QS  Arôme

• Réserver ¼ de la base pour bonbon gélifié.

• Colorer et aromatiser le restant.

• Remplir les moules aux ¾.

• Laisser refroidir.

• Au batteur, au fouet, blanchir la base réservée.

• Finir de garnir les moules.

• Laisser gélifier à température ambiante.

Montage et finition

15 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
90 g Eau
30 g Citron pur jus DGF Service
105 g Sucre semoule
15 g Sucre inverti
105 g Sirop de glucose DGF Service
1 g Solution d’acide citrique

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire cuire le jus de citron, le sucre, le sucre inverti, le glucose et la 
solution d'acide à 114°C.

• Ajouter la gélatine hydratée.

• Mélanger.

• Utiliser aussitôt.

Base pour bonbon gélifié
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Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Ravioles à la framboise 
Recette pour 70 pièces

60 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
60 g Eau
165 g Sucre semoule
350 g Poudre d’amande blanche spécial macaron DGF Royal
30 g Sucre inverti
30 g Sirop de glucose DGF Service
40 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
QS  Colorant rouge framboise

• Dans une casserole, faire chauffer la purée de framboise, l’eau et le sucre à 110°C.

• Laisser refroidir à 85°C.

• Verser sur la poudre d’amande et mixer l’ensemble à l’aide d’un robot-coupe®.

• Mixer jusqu’à 85°C.

• Vérifier la texture.

• Ajouter le sucre inverti, le glucose et le beurre de cacao. Colorer.

• Débarrasser dans un film et laisser refroidir.

Pâte d’amande à la framboise

• Abaisser la pâte d’amande à 2 mm entre deux feuilles guitare.

• Pocher la pâte de fruit sur la pâte d’amande à intervalle régulier.

• Humidifier au kirsch à l’aide d’un pinceau autour de la pâte de fruit.

• Recouvrir avec une deuxième abaisse de pâte d’amande.

• Chasser l’air avec une pointe de couteau. Détailler les ravioles avec un découpoir à raviole.

• Disposer sur une toile de cuisson siliconée perforée. Laisser sécher au moins 12 h.

• Placer les ravioles entre 2 grilles dans un candissoire. Verser le sirop froid dans le candissoire jusqu’à recouvrir les ravioles.

• Laisser candir 24 heures. Égoutter les ravioles. Laisser sécher le candi.

Montage et finition

10 g Acide citrique
10 g Eau

• Dissoudre l'acide dans l'eau en chauffant légèrement.

• Réserver en flacon fermé.

Solution d’acide citrique

250 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
25 g Sucre semoule (1)
7 g Pectine E440 DGF Service
200 g Sucre semoule (2)
75 g Isomalt DGF Service
75 g Sirop de glucose DGF Service
5 g Solution d’acide citrique

• Dans une casserole, faire chauffer la purée de framboise à 40°C environ.

• Ajouter le sucre (1) préalablement mélangé avec la pectine.

• Porter à ébullition et la maintenir environ 1 minute.

• Ajouter en 3 fois le sucre (2) et l’isomalt.

• Après dissolution ajouter le glucose.

• Faire cuire à 75°Brix ou entre 107 et 108°C.

• Ajouter la solution acide.

• Couler sur une toile de cuisson siliconée et laisser refroidir quelques minutes.

• Mixer la pâte de fruit à l’aide d’un robot-coupe®.

Pâte de fruit à la framboise

800 g Eau
2000 g Sucre semoule

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau et le sucre à feu doux.

• Écumer. Laisser refroidir.

Sirop à candir
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RECETTES DE SORBET
pour 1 litre de mix
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004201 ABRICOT 495 g 195 g 60 g 30 g 220 g

004202 ANANAS 220 g 170 g 108 g 30 g 472 g

004203 BANANE 220 g 150 g 128 g 30 g 472 g

004204 CASSIS THENA 220 g 200 g 78 g 30 g 472 g

004219 CITRON JAUNE 220 g 190 g 58 g 30 30 g 472 g

004220 CITRON VERT 165 g 240 g 20 g 30 30 g 515 g

004206 FRAISE 495 g 155 g 110 g 30 g 220 g

004217 FRAISE MARA DES BOIS 495 g 130 g 125 g 30 g 220 g

004207 FRAMBOISE 220 g 190 g 88 g 30 g 472 g

004214 FRUIT DE LA PASSION 220 g 218 g 60 g 30 g 472 g

004221 FRUITS EXOTIQUES 220 g 140 g 98 g 40 g 30 g 472 g

004208 FRUITS ROUGES 220 g 188 g 100 g 30 g 472 g

004222 GOYAVE 220 g 131 g 108 g 41 g 30 g 463 g

004210 GRIOTTE 220 g 188 g 90 g 30 g 472 g

004229 GROSEILLE 220 g 200 g 78 g 30 g 472 g

004205 LAIT DE COCO 495 g 150 g 129 g 30 g 220 g

004209 LITCHI 220 g 100 g 178 g 30 g 472 g

004228 MANDARINE 220 g 150 g 128 g 30 g 472 g

004211 MANGUE 220 g 120 g 158 g 30 g 472 g

004218 MELON 495 g 155 g 100 30 g 220 g

004224 MÛRE 220 g 200 g 78 g 30 g 472 g

004212 MYRTILLE 495 g 180 g 75 g 30 g 220 g

004225 ORANGE SANGUINE 220 g 198 g 80 g 30 g 472 g

004213 PAMPLEMOUSSE ROSE 220 g 188 g 90 g 30 g 471 g

004215 PÊCHE BLANCHE 495 g 55 g 200 g 30 g 220 g

004216 POIRE WILLIAM 495 g 100 g 155 g 30 g 220 g

004227 POMME VERTE 220 g 178 g 100 g 30 g 472 g

• Dans une casserole, faire chauffer l’eau et la purée à 50°C.

• Ajouter le reste des ingrédients préalablement mélangés.

• Porter à ébullition.

• Émulsionner au mixeur.

• Faire refroidir rapidement.

• Laisser maturer 12 heures.

• Turbiner.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE  

Les Glaces by  

Demandez notre catalogue à votre distributeur DGF et retrouvez toutes notre gamme de glaces.
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Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

1000 g Sel
50 g Poivre blanc moulu
20 g Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (5 g seront utilisés)

1  Œuf coquille • Dans une casserole, faire bouillir de l’eau.

• Plonger l’œuf et dès la nouvelle ébullition, laisser cuire 4 minutes.

• Refroidir aussitôt dans l’eau froide.

Œuf mollet

20 g Ciboulette fraîche
25 g Vinaigre de vin
250 g Mayonnaise ferme DGF Restauration
250 g Saint Môret® tartiner et cuisiner 306433
5 g Mélange d’assaisonnement

• Mixer la ciboulette avec le vinaigre.

• Ajouter tous les autres ingrédients.

• Réserver au réfrigérateur.

Sauce à la ciboulette (50 g seront utilisés)

50 g Sauce ciboulette
1  Galette de sarrasin PA2387
200 g Saumon fumé

• Étaler la sauce à la ciboulette sur la galette de sarrasin.

• Déposer les tranches de saumon fumé.

• Rouler bien serré dans un film.

• Laisser refroidir.

• Détailler en 25 tronçons.

Roulé de saumon sauce ciboulette (pour 25 tronçons)

Salade œuf mollet  
saumon fumé et crevettes 

Recette pour 1 salade

1  Bol salade en carton brun 309411
40 g Salade iceberg
40 g Mesclun
30 g Champignons de Paris
20 g Crevettes cuites
30 g Asperges vertes cuites
20 g Segments de pamplemousse
1  Œuf mollet
5  Tronçons roulés de saumon sauce ciboulette
5 g Œufs de truite
2 g Aneth fraîche
1 g Graines de pavot

• Dans un bol salade, déposer l’iceberg au centre, et le mesclun autour.

• Ranger harmonieusement les quartiers de champignons de Paris citronnés.

• Déposer les queues de crevettes.

• Les pointes d’asperges.

• Les segments de pamplemousse.

• Déposer l’œuf mollet au centre et les tronçons autour.

• Décorer avec les œufs de truite, l’aneth et les graines de pavot.

Montage et finition
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Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

2  Feuilles filo
20 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal

• Dans une casserole, faire fondre le beurre.

• Étaler du beurre fondu au pinceau sur les feuilles filo.

• Les coincer entre 2 grilles de 40 x 60 cm.

• Faire dorer au four ventilé à 200°C.

• Laisser refroidir entre les grilles.

Pâte

• Casser de façon harmonieuse la pâte filo.

• Dans le fond d’une assiette, déposer un morceau de pâte filo.

• Dresser 1/3 de l’appareil riz/sauce ciboulette.

• Parsemer des morceaux de saumon, des morceaux de crevettes et de pamplemousse.

• Répéter l’opération 3 fois. Décorer.

Montage et finition

20 g Ciboulette fraîche
25 g Vinaigre de vin
250 g Mayonnaise ferme DGF Restauration
250 g Saint Môret® tartiner et cuisiner 306433
5 g Mélange d’assaisonnement

• Mixer la ciboulette avec le vinaigre.

• Ajouter tous les autres ingrédients.

• Réserver au réfrigérateur.

Sauce à la ciboulette

50 g Riz cuit
50 g Sauce ciboulette
30 g Saumon mariné mi-cuit
30 g Crevettes cuites
30 g Segments de pamplemousse

• Mélanger le riz avec la sauce à la ciboulette.

• Réserver en poche jetable.

Garniture

500 g Cubes de saumon
25 g Huile d’olive
25 g Jus de citron
8 g Mélange d’assaisonnement

• Faire mariner les cubes de saumon avec l’huile d’olive et le jus de citron.

• Assaisonner.

• Laisser mariner environ 1 heure.

• Les déposer sur une plaque et faire cuire au four à sole à 200°C, environ 3 minutes.

• Faire refroidir rapidement.

Saumon mariné

Millefeuille saumon, crevettes, 
pamplemousse et ciboulette 

Recette pour 1 millefeuille
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Club sandwich crevettes avocat 
Recette pour 1 cadre de 30 x 40 cm

3  Plaques de pain de mie TR3808 • Déposer une plaque de pain de mie dans un cadre de 30 x 40 cm.

• Répartir la moitié de la garniture.

• Déposer une seconde plaque de pain de mie.

• Finir d’étaler la garniture restante.

• Fermer avec la dernière plaque de pain de mie. Surgeler. Détailler en finger.

Montage et finition

300 g Mayonnaise ferme DGF Restauration
300 g Saint Môret® tartiner et cuisiner 306433
300 g Ketchup
30 g Cognac
5 g Mélange d’assaisonnement
6 g Piment d’Espelette

• Mixer tous les éléments ensemble.

Sauce cocktail

12 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
72 g Eau
1000 g Sauce cocktail
500 g Crevettes cuites
750 g Dés d’avocats surgelé IQF
60 g Graines de tournesol torréfiées

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Faire fondre la gélatine hydratée et l’ajouter dans la sauce cocktail.

• Ajouter les crevettes préalablement découpées en gros morceaux.

• Ajouter les dés d’avocat et les graines de tournesol.

Garniture

1000 g Sel
50 g Poivre blanc moulu
20 g Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (5 g seront utilisés)
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