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Recettes Ingrédients Qté g Techniques 
Amande poudre 125 Broyer la poudre d'amande, le sucre glace et le pain. Tamiser

Sucre glace 100 Monter les blancs et serrer avec le sucre

pain d'épices broyé 120 Incorporer le mélange tamisé délicatement dans les blancs

blancs d'oeufs + poudre 155 Étaler et saupoudrer 2 fois

Sucre cassonade 80 Cuire à 170°c au pulsé environ 13 minutes 

jus de pomme 300 Boullir l'eau, le jus de pomme, le sucre  et l es zestes de citron

eau 400 Ajouter le jus de citron

jus de citron + zestes 50 Eplucher et lever des billes de pomme à la cuillère à racine

sucre 350 Pocher les billes dans le sirop à 85°c

pommes Granny smith 1000 Laisser refroidir dans le sirop. Egoutter avant de dresser

lait 300 Cuire la crème pâtissière avec les épices

vanille QS Ajouter la gélatine et refroidir 

Badianne 3 p Incorporer la crème fouettée et parfumer avec la Manzana

jaunes d'œufs 60 Etaler sur le biscuit aux épices sur 1 cm d'épaisseur

sucre 75 Passer en cellule

poudre à crème 26 Reserver le reste de crème dans une poche

gélatine 8 Dresser des spirale sur les part après le découpage

crème fouettée 425

Manzana 30

eau 250 Boullir l'eau, le sucre et les zestes de citron

sucre 130 Ajouter le jus de citron

jus de citron + zestes 15 Couper les pommes en fines rondelles à la machine à jambon

Crème 
diplomate 
(princesse)

Pommes 
cristalisées

Cristalline de pomme verte et pain d'épice

FICHE  DE  FABRICATION

Dacquois au 
pain d'épice

Billes de 
pommes 

vertes

pommes Granny smith 225 Tremper les rondelles dasn le sirop chaud

Egoutter, plaquer sur silpat et sécher à 80°c

beurre 75 Chauffer le beurre, le lait, le glucose et le miel

lait 37 Ajouter en pluie le mélange sucre + pectine. Cuire à 112°c

glucose 30 Ajouter les ingrédients restantset abaisser finement entre 2 feuilles

miel 30 Cuire à 170°c, détailler des triangles et mettre en forme à la sortie du

sucre 60 four

pectine NH 2 Réserver au sec

poudre de pain d'épice 30

mélange 4 épices 1

amandes effilées 75

eau 1000 Mélanger  tous les éléments en poudre

jus de citron   20 Chauffer l'eau et le sucre inverti à 50°c

glucose atomisé 240 verser les élémnest en poudre en pluie etpasteuriser à 85°c

sucre inverti 80 Verser le sirop à 20°c sur la purér de pomme verte décongeler

saccharose 430 Ajouter le jus de citron, la Manzana et mixer

stabilisant 24 Maturer au frais et mixer avant de turbiner

Alcool Manzana 50
purée de pomme verte 3000 Turbiner et façonner des quenelles

cristalisées

Croustillant 
de pain 
d'épice

Sorbet 
pomme 

verte


