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Livre de recettes





Ingrédients de saison 

pour des recettes réconfortantes

aux couleurs de l’automne.

 Vite, repensez votre carte 

pour offrir de la gourmandise à vos clients !

Les Chefs DGF
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Entremets pom'miel  
Recette pour 3 entremets de Ø 16 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

265 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
180 g Miel
80 g Blancs d’œuf (1)
105 g Jaunes d’œuf
1 g Sel
240 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
300 g Blancs d’œuf (2)
55 g Cassonade
80 g Sucre semoule
135 g Farine courante
9 g Poudre à lever DGF Service

• Au Robot-coupe®, mixer la poudre d’amandes, le miel, les blancs (1), les jaunes et le sel.

• Ajouter le beurre fondu chaud.

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

• Ajouter les blancs dans le premier mélange.

• Finir en ajoutant délicatement la farine et la poudre à lever préalablement tamisées.

• Étaler le biscuit au miel sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 36 x 56 cm. 

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes.

Biscuit moelleux au miel

75 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
75 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
30 g Cassonade
75 g Farine courante
140 g Chocolat blanc 30% DGF Service
50 g Crème de nougat de Montélimar DGF Royal
80 g Brisures de nougat de Montélimar DGF Royal

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la poudre d’amandes, 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, la crème  
et les brisures de nougat, jusqu’à ce que le mélange soit bien liquide.

Streusel reconstitué au nougat

7 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF service
42 g Eau (1)
70 g Purée de pomme verte sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
70 g Eau (2)
80 g Sucre semoule
550 g Dés surgelés de pommes IQF DGF Cœur Sauvage
35 g Purée de citron vert sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage

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

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau (2), le sucre et la purée de pommes.

• Ajouter les dés de pommes.

• Laisser cuire à feu doux jusqu’à évaporation totale du liquide.

• Ajouter la gélatine hydratée et la purée de citron vert. 

• Laisser refroidir.

Compotée de pommes

9 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
54 g Eau
175 g Miel
5 g Jaunes d’œuf
55 g Œufs entiers
420 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire cuire le miel à 110°C.

• Verser en filet sur les jaunes et les œufs. Monter au batteur, au fouet, jusqu’à complet 
refroidissement. Incorporer la gélatine préalablement fondue à 35°C.

• Laisser refroidir à environ 24°C.

• Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.

Mousse au miel

15 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF service
90 g Eau (1)
110 g Eau (2)
225 g Sucre semoule
225 g Sirop de glucose DGF service
110 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
225 g Chocolat Le Louis 35% DGF Royal
QS  Colorant naturel jaune
QS  Colorant naturel marron

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

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau (2) avec le sucre, le glucose et la crème.

• Verser sur le chocolat.

• Incorporer la gélatine hydratée.

• Colorer et émulsionner au mixeur.

• Utiliser à environ 27°C.

Glaçage au chocolat blanc

100 g Chocolat Le Louis 35% DGF Royal
50 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
QS  Colorant naturel liposoluble jaune
• Détailler 3 fonds de biscuit au miel de Ø 14 cm. Déposer le biscuit dans un cercle de Ø 14 cm et de 3,5 cm de hauteur.

• Étaler le streusel reconstitué sur le biscuit. Surgeler. Chauffer légèrement le tour du cercle et le retourner de façon à ce que le streusel se retrouve en dessous du biscuit. 
Finir de garnir les cercles de compotée de pommes. Surgeler. Répartir la mousse au miel dans 3 cercles de Ø 16 cm sur 4,5 cm de hauteur. Chemiser les bords du cercle.

• Descendre les inserts biscuit, streusel et compotée gelés. Lisser et surgeler. Glacer. Décorer.

Montage et finition

Glaçage au  
 chocolat blanc

Mousse au miel

Compotée de pommes

Biscuit moelleux  
au miel Streusel reconstitué  

au nougat
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Chou ambré cacahuète
Recette pour 12 choux 

Romuald Meunier
Chef Pâtissier

G L U T E
N

100 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
125 g Farine de riz complet 
125 g Cassonade

• Au batteur, à la feuille, mélanger les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte.

• Étaler finement entre 2 feuilles guitare.

• Détailler des disques de 5 cm.

• Réserver au réfrigérateur.

Craquelin sans gluten

100 g Eau
100 g Lait entier
80 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
4 g Sel
7 g Sucre semoule
120 g Farine de riz complet
140 g Œufs entiers

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

• Ajouter la farine puis dessécher l’ensemble.

• Au batteur, à la feuille, faire refroidir à 45°C.

• Ajouter progressivement les œufs.

• Finir en incorporant du lait pour rectifier la texture si besoin.

• Dresser des choux de Ø 5 cm et de 25 g.

• Disposer un disque de craquelin sur chaque choux. 

• Faire cuire au four à 175°C environ 40 minutes.

Pâte à choux sans gluten

65 g Lait entier
40 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
100 g Sucre semoule
50 g Sirop de glucose DGF Service
2 g Fleur de sel
45 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
25 g Chocolat L’Ambré 32% DGF Royal
10 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal

• Dans une casserole, faire chauffer à 80°C le lait et la crème.

• Dans une casserole, caraméliser à sec le sucre et le glucose jusqu'à l’obtention 
d’une couleur légèrement foncée.

• Décuire avec le lait et la crème chaude.

• Porter de nouveau l’ensemble à ébulition.

• Verser le caramel sur la fleur de sel, le beurre d’incorporation, le chocolat ambré 
et le beurre de cacao.

• Mixer pour rendre l’ensemble homogène.

• Réserver à température ambiante.

Caramel semi-liquide au chocolat Ambré

40 g Eau
100 g Sucre semoule
150 g Cacahuètes grillées salées

• Dans une casserole, cuire l’eau et le sucre à 118°C.

• Ajouter les cacahuètes. 

• Sabler hors du feu.

Cacahuètes sablées

4 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
24 g Eau
170 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
90 g Chocolat L’Ambré 32% DGF Royal
215 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Chauffer la crème (1) à 80°C. Verser sur le chocolat et mixer.

• Ajouter progressivement la crème (2).

• Réserver au réfrigérateur minimum 12 heures.

• Au batteur, au fouet, monter la ganache.

Ganache montée chocolat Ambré

QS Poudre irisée vieil or DGF 2829
• Détailler les choux au 3/4 de leurs hauteurs. Disposer des cacahuètes sablées dans le fond des choux.

• Garnir à mi-hauteur de ganache montée. Injecter ensuite du caramel semi liquide dans le cœur de la ganache montée.

• Disposer de nouveau des cacahuètes sablées. Lisser avec la ganache montée.

• Dresser une boule sur le dessus du chou. Râper les pastilles de chocolat Ambré sur le dessus de la ganache montée.

• Creuser le haut de la boule de ganache avec une cuillère à pomme parisienne.

• Garnir le trou de caramel semi liquide. Décorer.

Montage et finition
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Flan au caramel
Recette pour 1 flan de Ø 20 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

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

30 g Sucre semoule (1)
60 g Amidon de maïs
300 g Lait entier (1)
300 g Lait entier (2)
520 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
240 g Sucre semoule (2)

• Mélanger à sec le sucre (1) et l’amidon.

• Ajouter le lait (1) froid et bien délayer.

• Dans une casserole, faire chauffer à 60°C, le lait (2) et la crème.

• Dans une casserole, caraméliser à sec le sucre (2).

• Décuire avec le lait chaud et la crème chaude.

• Ajouter en filet le lait froid sur le mélange.

• Porter l’ensemble à ébullition.

Appareil à flan sans œuf au caramel

• Foncer un cercle de 4,5 cm de haut en pâte sucrée.

• Couler l’appareil à flan au caramel dans le cercle.

• Surgeler.

• Faire cuire au four à 180°C, environ 1 heure 15.

• Laisser refroidir.

• Napper.

• Détailler en parts.

Montage et finition
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Feuille d'automne  
pomme sirop d'érable  

Recette pour 12 pièces

555 g Beurre de tourage 84% DGF Royal
190 g Farine de tradition française (1)
365 g Farine de tradition française (2)
9 g Sel fin
225 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
15 g Eau
5 g Vinaigre blanc

• Au batteur, au crochet, mélanger le beurre de tourage avec la farine (1).

• Étaler en un rectangle 3 fois plus long que large.

• Au batteur, au crochet, mélanger la farine (2), le sel, la crème, l’eau et le vinaigre blanc 
sans corser.

• Étaler en un rectangle 2 fois plus long que large.

• Laisser reposer environ 1 heure.

• Poser bord à bord la détrempe sur le beurre manié.

• Rabattre la partie libre de beurre manié sur la détrempe.

• Plier de nouveau. Faire pivoter le pâton d’un quart de tour. Allonger.

• Donner un tour double et un tour simple.

• Laisser reposer environ 1 heure. Donner un tour double.

• Laisser reposer environ 12 heures.

Pâte feuilletée inversée à la crème

30 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
200 g Sirop d’érable
1  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal
1000 g Dés surgelés de pommes IQF DGF Cœur Sauvage
12 g Fécule de pomme de terre

• Dans une casserole, fondre le beurre puis ajouter le sirop d’érable et la gousse  
de vanille grattée.

• Ajouter les dés de pommes surgelés.

• Laisser compoter l’ensemble en mélangeant régulièrement (environ 20 minutes).

• Une fois les pommes bien compotées, ajouter la fécule de pomme de terre.

• Cuire de nouveau 5 minutes.

• Réserver à température ambiante pour le montage.

Compotée de pomme au sirop d’érable et à la vanille

40 g Eau
100 g Sucre semoule
150 g Sirop d’érable

• Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre semoule.

• Ajouter le sirop d’érable.

• Réserver au réfrigérateur.

Sirop au sirop d’érable

40 g Eau 
100 g Sucre semoule
150 g Cerneaux de noix extra DGF Service

• Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre à 118°C.

• Ajouter les cerneaux de noix.

• Mélanger pour sabler l’ensemble et bien enrober les cerneaux de noix d’une fine  
pellicule de sucre hors du feu.

• Réserver pour le montage.

Noix sablées

• Étaler la pâte feuilletée inversée à 2 mm. Détailler 2 plaques 40 x 60 cm.

• Humidifier une abaisse. Garnir des empreintes triangulaires de 65 g de compotée de pomme.

• Ajouter 12 g de cerneaux de noix sablées. Recouvrir avec la deuxième abaisse.

• Souder, réserver au réfrigérateur. Détailler des triangles avec un coté arrondi.

• Surgeler et retourner. Dorer. Laisser sécher la dorure. Redorer.

• Rayer le dessus des triangles. Laisser reposer environ 1 heure.

• Faire cuire au four à sole à 150°C, environ 35 minutes.

• À la sortie du four siroper avec le sirop d’érable. Laisser ressuer sur grille.

Montage et finition

Romuald Meunier
Chef Pâtissier
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Barre praliné café et caramel tonka  
Recette pour 30 barres

Alexis Sanson
Chef Chocolatier

100 g Café en grain • Torréfier les grains de café au four sur un Silpain® et une plaque perforée à 150°C  
pendant 20 minutes.

• Laisser refroidir.

• Mixer les grains de café au Robot-coupe®.

Grains de café torréfiés

100 g Café en grain
100 g Sucre semoule
30 g Eau

• Torréfier les grains de café au four sur un Silpain® et une plaque perforée à 150°C  
pendant 20 minutes.

• Laisser refroidir.

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

• Ajouter les grains de café torréfiés.

• Sabler hors du feu.

• Laisser refroidir.

Grains de café sablés

225 g Praliné 50% amandes noisettes DGF Royal
225 g Praliné à l’ancienne 60% amandes noisettes DGF Royal
50 g Pure pâte de noisette DGF Royal
20 g Royaltine DGF Royal
15 g Poudre de lait écrémé
10 g Café en grain torréfié
15 g Café soluble en poudre
90 g Chocolat Le Cana 38% DGF Royal
25 g Beurre de cacao en mini gouttes DGF Royal

• Tempérer les pralinés, la pure pâte de noisette, la royaltine, la poudre de lait, le café  
en grain et le café soluble entre 18 et 20°C.

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

• Ajouter les pralinés.

• Tempérer et utiliser à 24°C.

Intérieur praliné amandes noisettes café

60 g  Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
1/2  Fève de tonka
50 g Sucre semoule
50 g Sirop de glucose DGF Service
40 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
30 g Lait concentré sucré

• Dans une casserole, faire chauffer la crème.

• Faire infuser fève de tonka dans la crème chaude.

• Dans une casserole, faire cuire à sec le sucre et le glucose à 185°C.

• Décuire progressivement le caramel avec la crème chaude infusée.

• Recuire le caramel 1 minute 30 secondes.

• Mixer le caramel tendre avec le beurre, le lait concentré sucré.

• Réserver au moins 12 heures à température ambiante.

Caramel tendre à la fève de tonka et au lait concentré

Q.S  Chocolat Le Cana 38% DGF Royal
100 g Noisettes torréfiées
100 g Grains de café sablés

• Garnir les moules Flexipan® avec le praliné au café tempéré.

• Laisser cristalliser 12 heures à 17°C.

• Démouler les barres.

• Chablonner le dessous des barres avec du chocolat au lait tempéré.

• Garnir à la poche le dessus des barres avec le caramel tendre à la fève de tonka.

• Laisser cristalliser à 17°C.

• Déposer les noisettes sur le caramel.

• Enrober la barre avec du chocolat au lait tempéré.

• Décorer avec 3 morceaux de noisettes et 2 grains de café.

• Laisser cristalliser.

Montage et finition
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Pâte à tartiner amandes/noisettes  
Recette pour 10 pots de 250 g (212 ml)

Alexis Sanson
Chef Chocolatier

1100 g Praliné 50% amandes noisettes DGF Royal 
850 g Gianduja lait 
175 g Pure pâte de noisettes DGF Royal
75 g Cacao en poudre extra rouge DGF Royal
125 g Poudre de lait écrémé 
15 g Fleur de sel
75 g Chocolat de couverture Le Cana 38% DGF Royal
225 g Pâte à glacer blonde DGF Service
50 g Amandes entières décortiquées DGF Service
50 g Noisettes entières décortiquées DGF Service

• Au Robot-coupe®, mixer ensemble le praliné, le gianduja, la pâte de noisette, le cacao,  
la poudre de lait et la fleur de sel sans dépasser 33°C.

• Dans un cul de poule, faire fondre au micro-onde le chocolat au lait et la pâte à glacer  
à 30°C.

• Mélanger le tout et laisser refroidir à 24°C.

• Verser dans les pots désinfectés.

• Recouvrir avec les amandes et les noisettes entières torréfiées.

• Refroidir rapidement 5 minutes en cellule de refroidissement.

• Laisser cristalliser à 17°C.

Pâte à tartiner amandes/noisettes
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Découvrez notre nouveau catalogue Décor Noël 2021
En exclusivité  
NOTRE COLLECTION ESPACE
Embouts de bûches, plaquettes 
sur le thème de la découverte spatiale.
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Imaginez 
VOTRE PÈRE NOËL À CROQUER

Embouts de bûches, plaquettes... 

Découvrez
NOS NOUVEAUX MOULES À BÛCHES

Les dimensions ont évolué pour s’adapter 
parfaitement à nos embouts.
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Burger du Sud-Ouest
Recette pour 1 burger

Pascal Tanguy
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

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

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (8 g seront utilisés)

1000 g Cuisses de canard cru
1000 g Eau
500 g Vin rouge
30 g Fond de veau déshydraté
2 g Mélange d’assaisonnement

• Faire cuire tous les éléments très doucement jusqu’à ce que les cuisses soient confites.

Cuisses de canard confites (30 g seront utilisés)

20 g Graisse de canard
250 g Champignons de Paris
3 g Mélange d’assaisonnement
15 g Porto

• Dans une poêle, faire chauffer la graisse de canard.

• Faire sauter les champignons en quartiers.

• Après une belle coloration, assaisonner et déglacer au porto.

Poêlée de champignons au Porto (30 g seront utilisés)

250 g Mayonnaise traiteur DGF Restauration
250 g Saint-Môret® tartiner et cuisiner 306433
8 g Piment d’Espelette
5 g Mélange d’assaisonnement 

• Mélanger tous les éléments ensemble.

Sauce au piment d’Espelette (30 g seront utilisés)

1  Pain à burger aux graines de potiron MN2395
30 g Sauce au piment d’Espelette
10 g Mesclun
30 g Effiloché de cuisse de canard confite
30 g Cœurs d’artichaut cuit
30 g Champignons au Porto
30 g Tomme de vache
2 g Graines de pavot

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

• Sur la base du dessous, déposer à la poche 20 g de sauce au piment.

• Déposer le mesclun.

• Parsemer l’effiloché de cuisse de canard.

• Déposer les cœurs d’artichaut et les champignons.

• Déposer les morceaux de tomme.

• Finir avec la sauce restante.

• Parsemer de graines de pavot.

Montage et finition
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Pain bagnat poke bowl  
Recette pour 1 pain bagnat

Pascal Tanguy
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

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

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (4 g seront utilisés)

300 g Riz long cuit
50 g Mayonnaise traiteur DGF Restauration
50 g Saint-Môret® tartiner et cuisiner 306433
10 g Vinaigre de framboise
4 g Mélange d’assaisonnement

• Mélanger tous les éléments ensemble.

Riz assaisonné au vinaigre de framboise

QS  Pur jus de citron DGF Service
QS  Mélange d’assaisonnement
30 g Avocats en tranches IQF
1  Pain bagnat précuit BL5909
150 g Riz assaisonné au vinaigre de framboise
30 g Tomates cerises
30 g Crevettes cuites
60 g Saumon fumé
QS  Feuilles d’endives rouges
QS  Germes de poireau
QS  Graines de pavot

• Citronner et assaisonner les tranches d’avocat.

• Ouvrir et creuser le pain bagnat.

• Dans le fond, déposer le riz assaisonné.

• Ranger harmonieusement les éléments de la garniture.

• Décorer.

Montage et finition
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Pavé de saumon mi-cuit  
et tatin de poireaux au sésame  

Recette pour 1 plat

Pascal Tanguy
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

100 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
100 g Farine courante

• Dans une casserole, faire fondre le beurre.

• Ajouter la farine.

• Faire cuire le roux à feu doux environ 10 minutes.

• Débarrasser sur une feuille de cuisson et laisser refroidir.

• Égrener à la main.

• Surgeler. 

Roux

24 g Sel
150 g Eau
700 g Farine courante
300 g Fécule de pomme de terre
450 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
200 g Œufs entiers

• Dissoudre le sel dans l’eau.

• Au batteur, au crochet, sabler la farine, la fécule et le beurre coupé en petits dés.

• Ajouter les œufs et l’eau salée.

• Mélanger sans corser.

• Laisser reposer environ 1 heure.

Pâte brisée

200 g Échalotes hachées surgelées
50 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
200 g Vin blanc
350 g Lait entier
350 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
350 g Eau
30 g Fumet de poisson déshydraté
QS  Mélange d’assaisonnement
75 g Roux 

• Dans une casserole, faire chauffer à feu doux les échalotes avec le beurre et le vin blanc, 
jusqu’à coloration.

• Ajouter le lait, la crème, l’eau et le fumet de poisson.

• Faire bouillir l’ensemble. Ajouter le roux gelé.

• Refaire bouillir l’ensemble. Rectifier l’assaisonnement.

Velouté de poisson

3 g Graines de sésame
5 g Miel
5 g Huile d’olive
1 g Mélange d’assaisonnement
110 g Blanc de poireaux

• Torréfier les graines de sésame dans une poêle.

• Dans le fond d’une tourtière en alu, déposer le miel, l’huile d’olive et les graines  
de sésame. Détailler le blanc de poireaux en tronçons de 2 cm. Ranger les tronçons  
dans les tourtières.

• Faire cuire au four à 180°C. Détailler des disques de pâte brisée de Ø 9 cm.

• Faire cuire au four à 180°C.

• À la sortie du four, déposer les disques de pâte brisée sur les poireaux.

• Déposer un poids dessus. Laisser refroidir au réfrigérateur. Démouler bien froid.

Tatin de poireaux au sésame

1  Pavé de saumon
QS  Mélange d’assaisonnement

• Assaisonner le pavé de saumon. Filmer et laisser une nuit au réfrigérateur.

• Faire cuire au four à sole à 250°C, environ 2 minutes 30.

• Débarrasser aussitôt sur une plaque froide.

Pavé de saumon mi-cuit

100 g Velouté de poisson
QS  Ciboulette
QS  Aneth
QS  Fleurs comestibles

• Dans le fond d’une barquette, déposer le velouté de poisson.

• Déposer sur un côté le pavé de saumon.

• Déposer la tatin de poireaux de l’autre côté. Décorer.

Montage et finition

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

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (1 g sera utilisé)
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