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Fruit
Culture

Depuis près de 30 ans, 
  nous nous engageons à vos côtés,
            professionnels du goût, pour vous offrir 
                 les meilleurs fruits de la nature. 
                       Aujourd’hui, les aliments sains et de qualité font l’objet 
             d’un intérêt croissant, et l’on observe une véritable prise 
              de conscience des consommateurs.
               Pour Ravifruit, il ne s’agit pas d’un effet de mode, 
   mais d’un engagement au quotidien, depuis 1981...
             La volonté de vous offrir les meilleurs produits
           pour sublimer vos créations.

Edito

Sélections pour la Coupe du Monde de la Pâtisserie
Ravifruit est partenaire offi ciel depuis de nombreuses années de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. 
Aux côtés des plus grands chefs, Ravifruit s’efforce de soutenir l’art pâtissier à l’international et s’engage 
à promouvoir le goût et la qualité en s’impliquant dans les différentes présélections nationales 
(notamment Japon et Etats-Unis) et continentales (Open de France des Desserts et Asian Pastry Cup).

L’édition 2010 de l’Open de France de Desserts s’annonce particulièrement disputée. En effet, parmi les 8 nations en lice,
seules quatre seront qualifi ées pour la Coupe du Monde à Lyon. Parallèlement, Ravifruit soutient l’Asian Pastry Cup au cours
de laquelle s’affronteront les pays asiatiques. Sur les dix pays participants, quatre seront qualifi és pour la Coupe du Monde
de la Pâtisserie 2011. Enfi n, dernière nouveauté concernant la règlementation : seront automatiquement qualifi ées
pour la Coupe du Monde de Pâtisserie les sept meilleures nations des trois dernières éditions. 

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

En France : EUROPAIN : du 06 au 10 mars 2010 à Paris (Stand 1H 068) et l’Open de France des Desserts le 07 mars sur le SIREST.
CHARLES PROUST : octobre 2010 à Paris • SIAL : du 17 au 21 octobre 2010 à Paris • SIRHA : du 22 au 26 janvier 2011 à Lyon.

A l’international : FHA : du 20 au 23 avril 2010 à Singapour comprenant l’Asian Pastry Cup, les 21 et 22 avril - Stand 4D3-07.
FANCY FOOD SHOW : du 27 au 29 juin 2010 à New York, Etats-Unis • FHT : du 11 au 13 mars 2010 à Bali, Indonésie.
SÜDBACK : du 16 au 19 octobre 2010 à Stuttgart, Allemagne • IBIE : du 26 au 29 septembre 2010 Las Vegas, Etats-Unis.
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L’équipe 
des Chefs
de l’Ecole 
Lenôtre

www.charlesproust.com 

Quand et par qui a été créée l’Ecole Lenôtre ? 
Gaston Lenôtre voyait en son métier un apprentissage permanent. En fondant l’Ecole Lenôtre en 1971, il accueille des 
professionnels du monde entier venus acquérir des connaissances nouvelles et tours de main uniques, et se donne les 
moyens de partager cette philosophie : tradition, créativité, travail, échange...
Qui compose cette école ? A qui est-elle ouverte ?
Sous la houlette de Philippe Gobet, Meilleur Ouvrier de France, directeur de l’Ecole Lenôtre, nos professeurs reconnus 
et passionnés, 15 Meilleurs Ouvriers de France, 5 champions du monde, des Chefs étoilés et nombre de professionnels 
primés, sont des pédagogues rigoureux, aguerris aux méthodes professionnelles de pointe, et en perpétuelle évolution.

L’Ecole Lenôtre accueille tout professionnel français comme étranger, désireux de parfaire ses techniques, d’approfondir ses connaissances 
et son savoir-faire en suivant les cours de perfectionnement, mais propose aussi le Master Class Diplômant, formation de reconversion 
intensive permettant à chacun d’accéder rapidement aux métiers de la gastronomie. 
En parallèle, Lenôtre Conseil & Formation apporte des solutions aux entreprises : audit, process, élaboration de cartes, projet personnalisé 
et plus largement formation sur site et assistance technique. 
Quelles relations avez-vous avec vos partenaires ? 
Nos partenariats ont pour objectif de mettre en avant des complémentarités entre l’image d’excellence de l’École Lenôtre et ses partenaires sur 
leurs marchés respectifs tout en partageant la même volonté de croissance autour des valeurs qui font la réputation de nos maisons. 
Que pensez-vous des produits Ravifruit ? 
Nous en aimons la qualité, la régularité et le goût du fruit cueilli à maturité.
Vous utilisez toute la gamme de produits Ravifruit, parmi eux lequel préférez-vous ?
La framboise Grains de fruit. Grâce au concept de billes, la pulpe reste homogène à l’utilisation.
Dans quelles recettes utilisez-vous les produits Ravifruit ? 
Dans toutes les recettes à base de fruits de l’Ecole Lenôtre pour les cours de glace, entremets glacés, pâtisserie, petits gâteaux, desserts 
à l’assiette, bonbons chocolat, confi serie, traiteur et cuisine.

La liste de tous nos stages est consultable sur : www.ecole-lenotre.com 

La nature est notre 
source d’inspiration
Après le verger, nous avons exploré 
le potager pour récolter de nouvelles 
saveurs, couleurs et textures…
En 2010, nous poursuivons notre quête d’excellence 
et vous proposons une nouvelle purée de terroir 
(fraises du Périgord), et un nouveau format 
pour la compotée de fruits rouges. 

Enfi n, pour répondre aux attentes des consommateurs, 
notre offre bio s’enrichit.

Du verger au potager, du salé au sucré, 
pour plus de créativité !

Ravifruit vainqueur 
de l’opération Innovation 
du salon EUROPAIN 2010 !

E C O L E

Philippe Gobet, Directeur de l’Ecole Lenôtre

Concours Charles Proust
Ravifruit apportera, cette année encore, son soutien à l’Association Relais Desserts et à la maison 
Grand Marnier pour l’organisation du prestigieux concours Charles Proust prévu en octobre 2010.

Côté partenariats
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Le Panais des Flandres 
Il fait partie des légumes oubliés. Cependant, sa saveur délicate, 
son goût presque sucré avec sa petite note de noisette font 
que les grands noms de la gastronomie le remettent aujourd’hui 
à l’honneur. De la forme d’une grande carotte blanche, 
il se prépare de toutes les manières, en sucré ou salé.

Le Poivron rouge d’Andalousie
Cultivé sous le soleil d’Espagne, il révèle tout son caractère ; 
une couleur rouge intense et une grande puissance aromatique.

Le Potimarron&Butternut de Provence
Nous avons recherché la meilleure association pour cette purée 
de courges châtaigne et butternut. Le potimarron apportant la couleur 
rouge orangée et une saveur de châtaigne alors que la butternut 
apporte la texture veloutée et une légère saveur noisette. 
La combinaison équilibrée des deux permet d’obtenir une purée 
au profi l aromatique riche et à la texture fi ne. 

La Carotte des Sables des Landes
Un produit de référence ! Nous avons sélectionné 
la variété spécifi que des Sables des Landes pour sa fraîcheur 
et la subtilité de sa saveur. Une texture fondante, un goût 
délicatement parfumé, et une couleur appétissante. 

Les purées de légumes surgelées 
Nos purées sont 100% légumes, sans sel ni sucre ajouté, sans arôme, sans colorant, sans conservateur 
conformément aux valeurs Ravifruit. Nous avons apporté un soin tout particulier à la cuisson de chaque légume 
pour conserver toute leur intensité aromatique et leur couleur originelle.

Prêtes à l’emploi, elles faciliteront la préparation de vos créations et vous permettront un gain de temps important 
tout en vous offrant une qualité exceptionnelle. La surgélation est également la garantie d’une qualité constante 
car elle préserve les propriétés originelles des légumes.
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Par Charles Séméria,
Chef des Cuisines, Vista Palace Hôtel 4*,
Roquebrune Cap Martin

Queue de homard 
en légère croûte de légumes 
(pour 4 personnes)

Cuisson des homards
Préparer un court bouillon avec l’eau, l’oignon blanc 
émincé, la branche de fenouil sectionnée en petits 
morceaux, le poivre noir et le gros sel. Porter à ébullition. 
Mettre à pocher les trois homards. 
Retirer le premier après trois minutes de cuisson. 
Laisser les deux autres cuire 12 minutes.

Les mousselines
Dans un cutter, réunir la chair de homard et la chair 
de poisson, le vin blanc et un œuf entier. Mixer afi n d’obtenir 
une pâte lisse. Débarrasser. Passer au tamis fi n, puis monter 
dans un cul de poule sur glace avec la crème fl eurette. 
Ajouter le beurre fondu et assaisonner de sel fi n. 
Récupérer la moitié de cette mousseline et la partager 
en trois dans des saladiers. Additionner à chacune d’elle 
les 50 g des différentes purées bien égouttées, et un jaune d’œuf. 
Rectifi er l’assaisonnement. Débarrasser les quatre mousselines 
dans des poches munies de douilles unies de diamètre 0,5 cm.
Dans quatre cercles en inox beurrés de 6 cm de diamètre et 2 cm de haut, 
poser sur une plaque percée avec papier cuisson. Déposer une première 
couche de mousseline nature au fond des cercles. Bien lisser à chaque 
opération pour obtenir une belle régularité : une couche de mousseline 
colorée, puis une au panais, une mousseline colorée, et terminer 
avec une nature. Filmer l’ensemble et cuire 18 mn au four vapeur.

La sauce 
Pour la sauce qui accompagnera ce plat, concasser les carcasses de homard. 
Les faire revenir au beurre dans un sautoir. Bien colorer et pincer les sucs. 
Mouiller avec deux belles louches de bouillon de cuisson des homards. 
Réduire, fi ltrer, puis monter au beurre cru, ajouter le basilic et la menthe ciselés.

Le dressage
Saisir au beurre rapidement les demi-queues de homards coupés dans 
la longueur et les pinces. Dresser à plat sur l’assiette. Poser dessus la croûte 
de légumes. Napper de sauce émulsionnée. Décorer avec les pinces, les pousses 
de menthe et le basilic. Trancher la sauce avec un trait de sauce soja.

Côté nouveautés : les légumes
Ravifruit étend 
    son savoir-faire !
          Du verger au potager, pour Ravifruit, c’est toujours une histoire 
            de terroir et de variété. Ravifruit se lance dans les purées 
             de légumes pour vous offrir leur goût authentique et vous garantir
            une qualité absolue.

          Du dessert à l’entrée, nos purées de légumes seront une source
         d’inspiration intarissable et s’adapteront à toutes vos envies.

Conditionnement : 5 x 1 kg (surgelé), disponible en avril 2010.

S U G G E S T I O N S  D ’ A S S O C I AT I O N S

Le panais : avec de l’huile d’argan, citron confi t, des noisettes, poires 
cuites, fenouil, gingembre, coriandre, truffes, agrumes.
Le poivron rouge : avec des framboises, tapenade, piment d’Espelette, 
basilic, safran.
Le potimarron&butternut : avec des oranges, amandes amères, noix de coco, 
coings, épices, pistaches, verveine, cardamome, curcuma, chocolat blanc.
La carotte : avec des pommes, miel, sirop d’érable, curry, oranges, lait 
de coco, pistaches, gingembre, coriandre, cumin.

Les légumes seront votre source d’inspiration ! 
Essayez de nouvelles applications :  

• Cuisine raffi née : en soupe, purée, confi t, gratin, verrine, fl an, souffl é, pain
• Pâtisserie moderne : en nappage, coulis, pâte de fruit, purée, macaron, 
   gâteau, gaufre, crème brulée
• Cocktails inventifs
• Glaces et sorbets surprenants

Cuisson des homards
Homards de 500 g chacun 3
Eau 2 L
Oignon blanc 1
Branche de fenouil sec 1 
Grains de poivre noir
concassé 8 g
Gros sel 20 g

Les mousselines
Purée de panais Ravifruit 50 g
Purée de carotte Ravifruit 50 g
Purée de poivron rouge
Ravifruit 50 g
Chair de homard  300 g
(queue et jointure et pinces
du premier homard décortiqué)
Chair de poisson blanc 100 g
Vin blanc sec 40 g
Crème fl eurette 3 dl
Beurre ½ sel 40 g
Œufs 4
Sel fi n Q.S.

La sauce
Carcasse de homard
Bouillon de cuisson 2 louches
Beurre cru 150 g
Feuilles de basilic 5
Feuilles de menthe fraîche 5
Sauce soja réduite d’un tiers 1 trait

Q.S. = Quantité Suffi sante

I N G R É D I E N T S

 L a  g a m m e  d e s  p u r é e s  s u r g e l é e s
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Quelles sont les grandes tendances en matière de cocktails ?
RC : On revient beaucoup sur les cocktails «Old School», les cocktails classiques retravaillés, mais je n’aime pas suivre 
les tendances ! Nous avons une identité bien précise ; on travaille beaucoup les fruits mais surtout les légumes : 
petits pois, poivron, betterave, potiron, fenouil... Au bar l’E7, notre carte comporte 2 types de cocktails : les «classique 
d’Edouard 7», des cocktails créés entre sa date de naissance et de mort, et des cocktails «Couture», sur mesure, qui sont 
nos créations contenant au minimum 1 légume. Une offre courte, mais de qualité. 

Pourquoi les légumes ?
SHG : Et pourquoi pas ? Je recherche toujours de nouvelles idées, et les légumes, personne ne les avait encore travaillés. 
On n’a pas l’habitude de les boire, c’est novateur ! A l’origine, l’idée m’est venue lors de mon congé maternité ; j’aime 
beaucoup les légumes et pour pouvoir continuer à déguster les cocktails, j’ai commencé à remplacer le rhum par du 
jus de concombre, puis tous les alcools par différents jus de légumes. Les gens étaient très réfractaires au départ, puis 
j’ai eu un véritable succès. J’aime essayer d’ouvrir les clients à d’autres types de cocktails, et ils nous font confi ance !

Que pensez-vous des purées de légumes Ravifruit ? Quels parfums appréciez-vous en particulier ?
RC : Nous aimons beaucoup travailler sur les textures ; épaisses, mousseuses, granuleuses, croquantes... Les purées 
Ravifruit ont une texture intéressante. Le panais est onctueux, velouté, le potimarron&butternut a une granulosité très 
fi ne. Et concernant le goût, le panais notamment m’étonne ; je n’ai pas réussi à obtenir un si bon goût moi-même avec 
un produit frais ! Ils ne sont pas du tout agressifs, et ce sont des légumes rares, intéressants à retravailler, à faire ressortir.

Quelles associations feriez-vous pour ces légumes ?
RC : J’imagine bien le panais avec des fruits rouges, des épices ou des herbes (basilic, estragon) en restant sur le côté 
cuisine. Pour le potimarron&butternut, j’imagine lui donner un côté exotique, avec des fruits de la passion, du kiwi, des 
épices (piment, gingembre) ou des agrumes (orange, pamplemousse), ou du basilic.
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Quelles sont les dernières innovations dont vous êtes fi er ? 
Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles saveurs. J’ai récemment travaillé 
les parfums fl oraux et j’ai beaucoup aimé les mariages fruits/fl eurs : rhubarbe 
et coquelicot ou l’association des fruits exotiques et de l’orchidée. Je suis 
également très satisfait de mon nouveau crémeux cassis mis au point sur 
la base de la recette réalisée lors de la Coupe du Monde.

Que pensez-vous des purées de légumes Ravifruit ? 
C’est une gamme intéressante qui nous offre de nouvelles possibilités en 
pâtisserie, à condition de les utiliser avec précaution et de les marier habilement. 
C’est donc un nouveau défi  ! Je pense qu’il faudra également prendre soin 
de communiquer correctement afi n de séduire la clientèle.
J’ai particulièrement aimé la purée de poivron rouge ; c’est la plus puissante 
en goût et pour moi, la plus facile à mettre en valeur.

Comment imaginez-vous les marier ? 
J’imagine le panais associé avec la fraise, le litchi ou la pomme verte ; Le potimarron 
avec l’abricot, le marron et le chocolat au lait ; La carotte avec l’orange et la mangue. 
Et enfi n, pour le poivron, je pense à la framboise et la pistache. 

Financier framboise
Poudre d’amandes 240 g
Sucre glace 480 g
Farine 120 g
Trimoline 20 g
Blancs d’œufs 200 g
Beurre noisette 250 g
Framboises surgelées Ravifruit 500 g

Crémeux pistache
Crème  250 g
Pâte de pistache 50 g
Sucre 50 g
Jaunes d’œufs 500 g
Gélatine 3 g
Eau 15 g
Crème mousseuse  50 g
(mélangée à 22°C) 

Compotée printanière 
Purée de carottes Ravifruit 400 g 
Purée d’orange sanguine 
Ravifruit 200 g 
Mangue en quartiers Ravifruit 100 g
Pectine NH 7 g
Sucre 50 g

Mousse passion 
Purée de passion Ravifruit 600 g
Gélatine 18 g
Eau 90 g 
Meringue italienne 180 g
Crème fouéttée 480 g

Gelée framboise poivron 
Purée de framboise Ravifruit 250 g
Purée de poivrons rouges
Ravifruit 125 g
Miel 65 g 
Pectine 6 g
Sucre 8 g

I N G R É D I E N T S

Purée de Potimarron&Butternut 
Ravifruit 2 cl
Ginger & lemon grass cordial 2 cl
Thé Eros 2 cl
Vodka Ketel One 2 cl
Lait de soja      Q.S
Piment d’Espelette en poudre 1/2 cuil. à café

Q.S. = Quantité Suffi sante
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Caresse printanière
Financier framboise
Cuire le beurre noisette et chinoiser. Mélanger la poudre d’amandes, 
le sucre glace, la farine, la trimoline et les blancs d’œufs. 
Ajouter le beurre noisette à 55°C. Dresser en moules fl exipan 
(mini muffi ns). Recouvrir de framboises surgelées Ravifruit. 
Cuire 13 minutes à 180°C.

Crémeux pistache
Cuire la crème, le sucre et la pâte de pistache. Verser sur les jaunes 
puis ajouter la gélatine et mixer. Refroidir à 22°C et ajouter la crème 
mousseuse.    

Compotée printanière
Mélanger les purées et les mangues en tranches. Ajouter la pectine 
mélangée au sucre à froid. Porter à ébullition et refroidir.

Mousse passion 
Faire tremper la gélatine. Chauffer la moitié de la purée de passion. 
Ajouter la gélatine puis la purée froide. Refroidir à 20°C. 
Graisser la meringue avec la crème fouettée. 
En incorporer 1/4 à la purée de passion, puis le reste.

Gelée framboise poivron 
Mélanger les purées. 
Ajouter la pectine mélangée 
au sucre à froid. 
Porter à ébullition. 
Remplir les moules 
framboises en silicone. 
Surgeler et démouler.

Par Jérôme Langillier
Champion du monde de pâtisserie 2009, 
Chef pâtissier, Clostan Traiteur, LyonPar Sandrine Houdré-Grégoire

Food & Beverage manager 
(anciennement bar manager du Murano) 

Et Régis Celabe
Chef barman 
(anciennement bar manager du Murano) 

Bar Cuisine l’E7, Hôtel Edouard 7, Paris 

Purée de panais Ravifruit 3 cuil. à café
Spiced berry cordial 2 cl
Jus de cranberry 3 cl
Purée de framboise Ravifruit 3 cl

Elixir d’Antan

I N G R É D I E N T S

Financier 
framboise

Mousse
passion

Compotée
printanière

Gelée 
framboise
poivron

Framboise

Crémeux
pistache

Mettre de la glace dans le verre à cocktail pour le refroidir, 
le temps de la préparation. Dans la petite partie du shaker, 
verser le Ginger & Lemon Grass cordial, 
la purée de potimarron&butternut, le thé et la vodka. 
Mettre des glaçons dans la grande partie du shaker, 
verser le liquide sur les glaçons, fermer et frapper énergiquement 
afi n que le mélange soit bien homogène. 
Retirer la glace du verre à cocktail. 
Verser le contenu du shaker dans le verre à cocktail en prenant soin 
de le fi ltrer à l’aide d’une passoire. 
Compléter de mousse de lait de soja réalisée au siphon. 
Saupoudrer 1/2 cuillère à café de piment d’Espelette sur la mousse. 

Réalisation de la mousse de lait de soja : verser le lait bien frais dans un siphon 
à chantilly bien froid, fermer et ajouter les cartouches de gaz.  
Secouer et laisser reposer 24 h pour avoir une bonne texture. 

Verre : verre à cocktail

Verre : tumbler

Dans un verre «tumbler», mettre de la glace. 
Dans la petite partie du shaker, 
verser le spiced berry cordial, la purée de panais, 
le jus de framboises et le jus de cranberry. 
Mettre des glaçons dans la grande partie du shaker, 
verser le liquide sur les glaçons, fermer et frapper 
énergiquement afi n que le mélange soit bien homogène. 
Verser le contenu du shaker dans le tumbler 
en prenant soin de le fi ltrer à l’aide d’une passoire. 
Décorer avec un piment frais et une grappe 
de groseille sur le bord du verre. 

I N G R É D I E N T S



Des purées de fruits biologiques
Depuis toujours, Ravifruit, en partenariat 
avec les producteurs soutient les méthodes de l’agriculture 
raisonnée, respectueuses de l’environnement.  

Pour répondre à une demande croissante de produits labellisés,   
     Ravifruit certifi ée Ecocert (Agriculture Biologique) depuis 2000 
      approfondit cette démarche et lance  une gamme de purées 
       de fruit biologiques.
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V O U S  S O U H A I T E Z  V E N D R E  B I O  ?  FA I T E S  V O U S  C E R T I F I E R  ! 
Quels sont vos succès ?
J’ai créé la pâtisserie chocolaterie Daubos il y a 17 ans en région parisienne. La société 
compte aujourd’hui 4 boutiques en Ile-de-France et 1 point de vente en centre 
commercial. En 2005, notre travail a été récompensé par le prix du Meilleur 
Chocolatier Artisanal de la ville de Paris et Ile-de-France. Nos valeurs sont 
de proposer des produits de qualité, qui suivent le rythme des saisons et les 
demandes des consommateurs. C’est pourquoi nous utilisons déjà du chocolat 
bio, commerce équitable et sans lécithine de soja.

Le bio est donc une tendance ?
Oui, la demande est de plus en plus forte. Même si nous n’avons pas encore 
l’appellation, nous utilisons déjà certains produits biologiques, comme le chocolat, 
et les purées Ravifruit vont donc me permettre d’étendre mon offre. Un de mes 
projets est notamment de proposer des goûters biologiques.

Que pensez-vous de Ravifruit ?
Nous utilisons toute la gamme de purées depuis des années. J’aime beaucoup 
les produits Ravifruit pour leur couleur, leur goût et leur packaging. Ma préférée 
reste la framboise ! On fait beaucoup de pâtes de fruits notamment et les purées 
Ravifruit fonctionnent très bien pour cette application.

VOS DÉMARCHES
Pour être appelé «Biologique», un produit doit avoir, depuis 
sa production jusqu’à sa commercialisation, suivi et respecté 
les règles spécifi ques de l’Agriculture Biologique. Ainsi, chaque 
opérateur s’engage à respecter les règles spécifi ques 
de l’Agriculture Biologique et à être contrôlé par un organisme 
tiers indépendant agréé par l’Etat et conforme à la norme 
EN45011.

Etape 1 : Demande de certifi cation auprès 
d’un organisme certifi cateur comme Ecocert.

Etape 2 : Engagement concernant le mode 
de production biologique.

• Pour être certifi é AB «Agriculture Biologique» et apposer 
le logo français ou européen, votre produit doit être composé 
au minimum de 95% d’ingrédients certifi és biologiques 
et doit être fabriqué sur une ligne réservée à la production 
biologique (séparation dans l’espace ou dans le temps).
• En deçà de cette quantité, vous pouvez communiquer sur 
le fait que vous utilisez un certain pourcentage d’ingrédients 
biologiques dans votre produit, sans apposer de logo 
particulier. Vous devrez toutefois remplir la demande 
de validation d’étiquetage.
Etape 3 : Contrôle/ audit d’évaluation.
Etape 4 : Certifi cation.
Etape 5 : Contrôle/audit de surveillance.

Goûter Pâte de Fruit
Biscuit Chocolat
Faire monter les jaunes et les 165 g de sucre semoule pendant 
20 minutes. Monter les blancs et les 45 g de sucre semoule. 
Mélanger les jaunes d’œufs montés et les blancs montés, la poudre 
d’amandes, le chocolat fondu, puis en dernier, le beurre clarifi é chaud. 
Cuire dans le cadre sur silpat, 15 minutes à 170°C.

Ganache Chocolat
Chauffer la crème Fleurette avec le glucose et la trimoline 
et incorporer le chocolat. 

Pâte de Fruits framboise (fraise ou mangue)
Chauffer la purée puis incorporer le sucre et la pectine jaune. 
Faire bouillir puis mettre le sucre et le glucose atomisé. 
(Mélanger au préalable le glucose atomisé et le sucre cristal). 
Cuire à 106°C puis couler sur un fl exipan.

Montage du goûter
Egaliser le biscuit puis couler la ganache 
sur le biscuit. Laisser reposer une nuit 
puis détailler à 5 x 5 cm. 
Déposer la plaque de chocolat 
puis la pâte de fruit.

Biscuit Chocolat
Pour 1 cadre de 34 x 34 cm, 
hauteur 15 mm  :

Jaunes d’œufs Bio 210 g
Sucre semoule Bio 165 g
Blancs d’œufs Bio 100 g
Sucre semoule Bio 45 g
Chocolat noir Bio 72% 80 g
Poudre d’amandes Bi  80 g
Beurre clarifi é Bio 70 g

Ganache chocolat
Pour un cadre de 34 x 34 cm : 
Crème Fleurette Bio 450 g
Glucose 50 g
Trimoline 50 g
Chocolat noir Bio 390 g

Pâte de fruits 
Purées de framboise Bio
(fraise ou mangue)
Ravifruit 1125 g 
Sucre cristal Bio 115 g 
Pectine jaune 30 g
Sucre cristal Bio 1125 g
Glucose atomisé 260 g
Jus de citron Bio 45 g

I N G R É D I E N T S

CONTACT
Ecocert : www.ecocert.fr - Siège social : ECOCERT France S.A.S. - BP 47 - 32600 L’Isle Jourdain
Tél : 05.62.07.34.24 - Fax : 05.62.07.11.67  - E-mail : info@ecocert.fr

 • Fraise
   • Framboise
 • Mangue

 L a  g a m m e

Le biologique a le vent en poupe
Marchés en croissance, surfaces en expansion, image d’harmonie 
avec l’environnement, de qualité, de santé, de pureté, d’enracinement 
dans les traditions mais aussi de modernité... Le marché biologique connaît 
une croissance importante depuis une dizaine d’années avec une augmentation 
de 5 à 10% par an dans plusieurs pays Européens, et même de 15 à 20% 
aux Etats-Unis et 10 à 20% au Canada.  

Considéré comme très porteur, ce marché suscite aussi beaucoup d’intérêt. 
On observe une évolution des motivations des consommateurs au cours du temps. 
Aujourd’hui les acheteurs sont motivés par leur santé ou par le goût des produits. 

Offrir du bio, c’est donc non seulement répondre à une demande, mais également 
valoriser une offre de produits de qualité, sains, éthiques et respectueux 
de l’environnement.

Nos purées surgelées 
Biologiques sont élaborées 
avec 90% de fruits et 10% de sucre 
certifi és Biologiques

Par Franck Daubos
Pâtissier-chocolatier
passionné, 
Chocolaterie Daubos, 
Versailles

Conditionnement : bacs de 3 x 5 kg.

Côté nature : le Bio

Biscuit chocolat

Plaques de 
chocolat

Ganache
chocolat

Pâte de fruit



Les zestes semoules 
    de citron revisités
                 Dans une démarche d’amélioration 
                                               constante de nos produits, nous vous offrons 
                                                  de nouveaux zestes. Râpés à la main selon 
                                                            un procédé artisanal, seule la partie noble 
                                                                du citron est prélevée : le zeste.  

                                                                Nous obtenons ainsi une texture
                                                              plus croquante, une couleur plus jaune,
                                                          et un goût plus acidulé.  

        Prêts à l’emploi, les zestes semoule Ravifruit 
                offrent avant tout un gain de temps immédiat
                        et une grande facilité d’utilisation.
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Une purée 
    de fraises de terroir
              Découvrez la nouvelle purée de fraises du Périgord, 
                 un mélange subtil de fraises Charlotte et Mara des bois. 
                      Cette purée remplacera la purée de fraise 
                      Mara des bois pour vous offrir encore 
                    plus de saveur.

            Cultivées en pleine terre sur des coteaux boisés de la Dordogne, 
                       sous un climat doux et ensoleillé, les fraises Charlotte sont de couleur   
                                                                rouge orangé, de qualité gustative excellente, très sucrées, suaves,    
                                                    équilibrées, fermes et bien brillantes. Les fraises Mara des Bois ont une chair tendre,   
                                       un caractère aromatique spécifi que avec un délicieux goût de fraise des bois. 
               Leur couleur est rouge pourpre et leur odeur persistante.

          Ravifruit a réalisé pour vous un savoureux mélange de ces deux variétés pour obtenir 
  une purée d’une puissante qualité aromatique, équilibrée et d’une texture agréable. 

Les variétés et origines
Chez Ravifruit, nous avons à cœur de travailler avec les producteurs locaux, qui suivent des techniques de récolte 
respectueuses de l’environnement, comme le demande notre charte et nous offrent leurs fruits les plus savoureux.

Conditionnement : 
barquettes de 6 x 500 g
surgelés.

R E N C O N T R E  AV E C  U N  P R O D U C T E U R

Exploitation de Nicole Thuery, Mourgues Fruits
Depuis combien de temps travaillez-vous avec Ravifruit ?
Depuis 1992, lorsque que j’ai repris l’exploitation de fraises dans le Périgord.

Quels sont les critères qui défi nissent la qualité des fraises Charlotte et Mara des Bois 
et pourquoi sont-elles tant appréciées ?
Ce sont des variétés locales. Les fraises sont très gouteuses, parfumées, avec un petit goût de fraise des bois, un bon 
niveau de sucre et une belle couleur.

Quels sont les avantages de votre terroir et des parcelles dédiées à la culture de ces fraises ?
Les conditions pédo-climatiques de leur lieu d’origine correspondent tout à fait à la production de ces fraises : elles sont cultivées 
en pleine terre sur les coteaux boisés, sous un climat doux et ensoleillé. La méthode de culture y est donc parfaitement saine.

Pouvez-vous décrire les différentes étapes d’entretien des cultures ?
La plantation se fait en août-septembre en sol pour une récolte qui débute au printemps (mai) jusqu’à 
la fi n de l’été. Entre temps, en janvier/février on procède à un premier nettoyage à la main pour ne 
laisser que le cœur du fraisier. Puis on le laisse hiverner. Le fraisier a besoin de froid pour donner. 
Fin février, on installe les tunnels, puis dès mars, on effectue un nouveau nettoyage à la main des 
parcelles pour éliminer les stolons, vieilles feuilles et hampes qui permet un gain de temps de récolte, 
en plus d’en augmenter la productivité et la qualité du fruit. 

A quel stade de maturité est ramassé le fruit pour Ravifruit ?
Comme pour la commercialisation de table, le fruit est ramassé uniquement lorsqu’il est bien rouge (pas 
de vert autour de la queue). On réalise également un contrôle qualité en mesurant le taux de sucre.

Comment assurez-vous la traçabilité des fraises Charlotte ?
Nous enregistrons sur un cahier des charges l’origine de la parcelle, la date de plantation, le nettoyage, ramassage et 
toutes les interventions réalisées. Ce cahier est remis à chaque livraison à Ravifruit. Toutes les barquettes sont numérotées 
et répertoriées avec le nom de la personne qui s’en est occupée, la date de livraison et la variété.

USINE LEPAIRE

Disponible 
en avril 

2010.

La compotée de fruits rouges 
    au format 1 kg ! 

Vous connaissez les compotées de fruit 
surgelées Ravifruit ? 
Prêtes à l’emploi et riches en morceaux de fruits, 
elles associent praticité et qualité. 

Pour répondre à votre demande, 
Ravifruit décline la compotée 
de fruits rouges en format 1 kg. 

Côté vergers, Côté services

Le Périgord

 • L’abricot, souligné d’une délicate touche 
   d’amande amère (2 x 2,5 kg)

   • L’ananas et ses notes exotiques de vanille et coco (2 x 2,5 kg)

 • Les fruits rouges composés de fraise, framboise, griotte, groseille, 
   mûre, myrtille (2 x 2,5 kg et 5 x 1 kg)

 • La clémentine, issue de clémentines de Corse IGP  
   (Indication Géographique Protégée), (2 x 2,5 kg)

 L a  g a m m e



I N T E R V I E W  A  L’ E LY S É E
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Un nouveau procédé 
de fabrication unique qui nous permet 
de vous offrir la meilleure purée de fruit du marché.

Découvrez vite les

 • Une saveur encore plus intense 
  (surgélation en moins d’une seconde)
 • Un produit portionnable
 • Une qualité organoleptique exceptionnelle

Tous les parfums suivants sont désormais disponibles :

Abricot Bergeron 
de la Vallée du Rhône

Mangue Alphonso 
de Mumbai et de Bangalore

Pêche Blanche 
de la Vallée du Rhône

Cassis Noir 
de Bourgogne

Noix de Coco 
Côte d’Ivoire

Poire William 
de la Vallée du Rhône

Citron de Sicile

Passion Pérou 
et Équateur

Framboise Williamette 
et Héritage

Fraise 
de plein champs

 • Pas de cristallisation
 • Des grains de forme sphérique et taille homogène
   permettant une utilisation variée dans les boissons,
   cocktails, fourrages, viennoiseries, etc...

Nouve l le   Générat ion
 Grains de fruit

Par Bernard Vaussion, Chef des cuisines de l’Elysée, Paris, Chevalier de l’ordre national du mérite,
Chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur

Europain décerne le prix de l’innovation à Ravifruit pour «l’Espace Privilège», 
un outil de création de recettes personnalisées. Une belle reconnaissance 
pour Ravifruit dans sa volonté de vous apporter toujours plus de service. 

Déjà des milliers d’inscrits !

Un outil révolutionnaire qui vous permet 
de créer vos propres compositions à partir 
des 600 recettes de bases proposées, 
mais également de calculer leurs proportions 
et prix de revient. 

Ce prix vient récompenser la qualité de l’outil, 
et le travail réalisé en commun 
avec les 3 grands chefs partenaires : 
Christophe Michalak, François Servant 
et Patrick Chevallot. 

L’Espace Privilège Ravifruit 
récompensé par le Prix de l’Innovation

Venez vite 
le découvrir sur :

www.privilege.ravifruit.com

RAVIFRUIT RÉCOMPENSÉ

L’AVIS DE FRANCK DAUBOS

Pâtissier-Chocolatier Daubos, Versailles, utilisateur des Grains de Fruit 
Ravifruit 

Les purées Grains de Fruit sont une vraie réussite. Le produit est facile 
à utiliser, très pratique : pas de découpe, le pesage est facile, on n’a donc 
plus de perte de temps. Et en plus, leur goût est inégalé. Une merveille !

Côté Grains de fruit

Pouvez-vous nous décrire l’organisation des cuisines de l’Elysée ?
Avec une équipe de 20 personnes environ, nous gérons les repas offi ciels et privés, ainsi que le fonctionnement de la maison, soit en 
moyenne 220 repas par jour. Nous leur servons les repas du déjeuner, du dîner, les réunions et goûters. 

Quelle est la philosophie dans votre cuisine ?
Nous faisons très attention à offrir des plats équilibrés. Aujourd’hui encore plus qu’avant. 
Nous mettons le fruit et le légume à l’honneur dans tous nos services en en proposant 
au minimum 6 à 7 par repas. La qualité est également fondamentale, et nous travaillons 
donc essentiellement avec des produits frais. Les produits Ravifruit répondent 
tout à fait à nos attentes en termes d’équilibre alimentaire et de qualité du produit.

Utilisez-vous fréquemment des fruits et purées de fruits dans vos compositions ? 
Oui, beaucoup ! J’aime proposer des desserts sur le thème d’un fruit en le déclinant
sous toutes ses formes : croquant, moelleux, grillé, en mousse, en jus... J’utilise donc
toute la gamme des produits Ravifruit ; purées, coulis, fruits billes, notamment dans
les crumbles et crèmes brûlées. Les purées de fruits rouges, mangue et pomme verte
sont celles que nous consommons le plus.
Nous travaillons également beaucoup avec les Grains de Fruit de Ravifruit, 
qui sont une véritable réussite ! 
Pour des applications dans les ravioles, cakes, moelleux et autres gâteaux. Ils sont d’une qualité 
gustative très intéressante et constante dans le temps. C’est un produit facile d’emploi, 
qui permet un gain de temps précieux. La portionnabilité est également un réel avantage 
car nous n’utilisons pas toujours 1 kg de purée dans nos recettes. 
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Fruit
Culture

Depuis près de 30 ans, 
  nous nous engageons à vos côtés,
            professionnels du goût, pour vous offrir 
                 les meilleurs fruits de la nature. 
                       Aujourd’hui, les aliments sains et de qualité font l’objet 
             d’un intérêt croissant, et l’on observe une véritable prise 
              de conscience des consommateurs.
               Pour Ravifruit, il ne s’agit pas d’un effet de mode, 
   mais d’un engagement au quotidien, depuis 1981...
             La volonté de vous offrir les meilleurs produits
           pour sublimer vos créations.

Edito

Sélections pour la Coupe du Monde de la Pâtisserie
Ravifruit est partenaire offi ciel depuis de nombreuses années de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. 
Aux côtés des plus grands chefs, Ravifruit s’efforce de soutenir l’art pâtissier à l’international et s’engage 
à promouvoir le goût et la qualité en s’impliquant dans les différentes présélections nationales 
(notamment Japon et Etats-Unis) et continentales (Open de France des Desserts et Asian Pastry Cup).

L’édition 2010 de l’Open de France de Desserts s’annonce particulièrement disputée. En effet, parmi les 8 nations en lice,
seules quatre seront qualifi ées pour la Coupe du Monde à Lyon. Parallèlement, Ravifruit soutient l’Asian Pastry Cup au cours
de laquelle s’affronteront les pays asiatiques. Sur les dix pays participants, quatre seront qualifi és pour la Coupe du Monde
de la Pâtisserie 2011. Enfi n, dernière nouveauté concernant la règlementation : seront automatiquement qualifi ées
pour la Coupe du Monde de Pâtisserie les sept meilleures nations des trois dernières éditions. 

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

En France : EUROPAIN : du 06 au 10 mars 2010 à Paris (Stand 1H 068) et l’Open de France des Desserts le 07 mars sur le SIREST.
CHARLES PROUST : octobre 2010 à Paris • SIAL : du 17 au 21 octobre 2010 à Paris • SIRHA : du 22 au 26 janvier 2011 à Lyon.

A l’international : FHA : du 20 au 23 avril 2010 à Singapour comprenant l’Asian Pastry Cup, les 21 et 22 avril - Stand 4D3-07.
FANCY FOOD SHOW : du 27 au 29 juin 2010 à New York, Etats-Unis • FHT : du 11 au 13 mars 2010 à Bali, Indonésie.
SÜDBACK : du 16 au 19 octobre 2010 à Stuttgart, Allemagne • IBIE : du 26 au 29 septembre 2010 Las Vegas, Etats-Unis.
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L’équipe 
des Chefs
de l’Ecole 
Lenôtre

www.charlesproust.com 

Quand et par qui a été créée l’Ecole Lenôtre ? 
Gaston Lenôtre voyait en son métier un apprentissage permanent. En fondant l’Ecole Lenôtre en 1971, il accueille des 
professionnels du monde entier venus acquérir des connaissances nouvelles et tours de main uniques, et se donne les 
moyens de partager cette philosophie : tradition, créativité, travail, échange...
Qui compose cette école ? A qui est-elle ouverte ?
Sous la houlette de Philippe Gobet, Meilleur Ouvrier de France, directeur de l’Ecole Lenôtre, nos professeurs reconnus 
et passionnés, 15 Meilleurs Ouvriers de France, 5 champions du monde, des Chefs étoilés et nombre de professionnels 
primés, sont des pédagogues rigoureux, aguerris aux méthodes professionnelles de pointe, et en perpétuelle évolution.

L’Ecole Lenôtre accueille tout professionnel français comme étranger, désireux de parfaire ses techniques, d’approfondir ses connaissances 
et son savoir-faire en suivant les cours de perfectionnement, mais propose aussi le Master Class Diplômant, formation de reconversion 
intensive permettant à chacun d’accéder rapidement aux métiers de la gastronomie. 
En parallèle, Lenôtre Conseil & Formation apporte des solutions aux entreprises : audit, process, élaboration de cartes, projet personnalisé 
et plus largement formation sur site et assistance technique. 
Quelles relations avez-vous avec vos partenaires ? 
Nos partenariats ont pour objectif de mettre en avant des complémentarités entre l’image d’excellence de l’École Lenôtre et ses partenaires sur 
leurs marchés respectifs tout en partageant la même volonté de croissance autour des valeurs qui font la réputation de nos maisons. 
Que pensez-vous des produits Ravifruit ? 
Nous en aimons la qualité, la régularité et le goût du fruit cueilli à maturité.
Vous utilisez toute la gamme de produits Ravifruit, parmi eux lequel préférez-vous ?
La framboise Grains de fruit. Grâce au concept de billes, la pulpe reste homogène à l’utilisation.
Dans quelles recettes utilisez-vous les produits Ravifruit ? 
Dans toutes les recettes à base de fruits de l’Ecole Lenôtre pour les cours de glace, entremets glacés, pâtisserie, petits gâteaux, desserts 
à l’assiette, bonbons chocolat, confi serie, traiteur et cuisine.

La liste de tous nos stages est consultable sur : www.ecole-lenotre.com 

La nature est notre 
source d’inspiration
Après le verger, nous avons exploré 
le potager pour récolter de nouvelles 
saveurs, couleurs et textures…
En 2010, nous poursuivons notre quête d’excellence 
et vous proposons une nouvelle purée de terroir 
(fraises du Périgord), et un nouveau format 
pour la compotée de fruits rouges. 

Enfi n, pour répondre aux attentes des consommateurs, 
notre offre bio s’enrichit.

Du verger au potager, du salé au sucré, 
pour plus de créativité !

Ravifruit vainqueur 
de l’opération Innovation 
du salon EUROPAIN 2010 !

E C O L E

Philippe Gobet, Directeur de l’Ecole Lenôtre

Concours Charles Proust
Ravifruit apportera, cette année encore, son soutien à l’Association Relais Desserts et à la maison 
Grand Marnier pour l’organisation du prestigieux concours Charles Proust prévu en octobre 2010.

Côté partenariats
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