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Base :     10 
 
Saison : 

 
 
 

Recettes  Techniques  Ingrédients kg prix 
au KG 

Prix 
total 

Pain de 
Gênes 

pistache  

Chauffer : la pâte d’amandes à 45/50°C 
Monter : à la feuille en ajoutant progressivement les œufs, 
puis au fouet pendant 15/20 mm 
Fondre : le beurre  
Mélanger : avec la pâte de pistache  
Prélever : ¼ de l’appareil monté à pain de Gênes  
Mélanger : avec le beurre et pâte de pistache  
Incorporer : la farine tamisée avec la poudre à lever au 
restant de l’appareil à pain de Gênes puis  le beurre/pâte 
de pistache 
Garnir : au trois quarts des cercles de 7,5 cm de diamètre  
Parsemer : de framboises (coupées en 2) 
Cuire : au four 180°C jusqu’à coloration  
Réserver : sur grille  
Enlever : les cercles  

Œufs : 
Pâte d’amandes à 50% : 

Farine :  
Poudre à lever :  

Beurre : 
Pâte de pistache : 

 
Framboise : 

0.250 
0.250 
0.045 
0.003 
0.075 
0.040   
 
PM     

  

Mousse au 
fromage 

blanc  

Tremper : les feuilles de gélatine dans 5/6 fois leur poids 
en eau  
Mélanger : le glucose atomisé, le zeste de citron, le jus de 
citron et le fromage blanc  
Fondre : les feuilles de gélatine au micro ondes  
Verser : sur le fromage blanc  
Chauffer : l’ensemble à 25°C  
Incorporer : la crème fouettée  
Couler : dans des moules à savarin du même diamètre 
que les fonds en pain de Gênes  
Bloquer : au congélateur  

Fromage blanc 40%MG : 
Glucose atomisé : 

Crème liquide : 
Feuille de gélatine : 

Zeste de citron : 
Jus de citron : 

 

0.500 
0.200 
0.500 
0.010 
1pièce 
1pièce 

  

Sorbet à la 
mûre  

Mélanger : les éléments secs (sucre, glucose atomisé, 
stabilisateur) 
Chauffer : l’eau à 40°C 
Verser : en pluie les éléments secs 
Bouillir :  
Mélanger : avec la purée de mûre 
Maturer : au froid maximum 4 heures 
Turbiner :  
Ajouter : en fin de turbinage la mûre confite 
Réserver : à -18°C 
 

Purée de mûre : 
Sucre : 

Glucose atomisé : 
Stabilisateur : 

Eau : 
Mûres confites : 

 

0.500 
0.200 
0.030 
0.004 
0.260 
0.200 

  

Gelée au 
thym  

Tremper : les feuilles de gélatine dans 5/6 fois leur poids 
en eau  
Bouillir : l’eau et le sucre  
Infuser : le thym 30 mn environ 
Incorporer : la gélatine  fondue au micro-ondes 
Passer : au chinois 
Ajouter : quelques feuilles pour le décor  
Verser : sur les pulpes de fruits  
Réserver : au froid 

Eau : 
Sucre : 
Thym : 

Purée de pomme verte : 
Pulpe de pêche : 

Feuille de gélatine : 

0.250 
0.100 
½botte 
0.100 
0.080 
0.005 

  

Décor en pâte 
à cornet 

  

Mélanger : le beurre en pommade et le sucre glace 
tamisée 
Ajouter : la moitié des blancs d’œuf tempérés  
Incorporer : la farine tamisée et le reste  des blancs d’œuf 
Dresser : sur feuille anti-adhérente avec un chablon 
triangulaire  
Cuire : four 170°C 
Former : dans des moules creux anti-adhérents, pointe 
vers le haut  
Réserver : à l’abri de l’humidité  

Beurre : 
Sucre glace : 

Blancs d’œuf : 
Farine : 

0.150 
0.310 
0.220 
0.190 
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Garniture de 
fruits frais  

Préparer : éliminer les fruits de mauvaise qualité 
Fraises des bois : éviter de rincer, garder entière 
Framboises : éviter de rincer, garder entière  
Groseilles : rincer, équeuter,  garder en grappe  
Myrtilles : rincer, garder entière 
Fraises : rincer, équeuter, essuyer, couper en deux 
Réserver : au froid 

Fraises : 
Framboises : 

Groseilles : 
Mûres : 

Fraises des bois : 
Mûroises : 
Myrtilles :  

0.200 
0.200 
0.200 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

  

Coulis de 
framboise 

Mélanger : la purée de framboise et le sucre  
Réserver : au froid  

Purée de framboise 
surgélée :  

Sucre :  

 
0.200 
0.020 

  

Pistaches 
caramélisées  

Cuire : à 120°C l’eau et le sucre  
Ajouter : les pistaches hachées  
Sabler : sur le feu  
Refroidir : réserver à l’abri de l’humidité  

Pistache : 
Sucre : 

Eau :   

0.100 
0.060 
0.020 

  

Dressage  
et  

finition  

Poser : au centre de l’assiette la mousse fromage blanc 
abricotée avec le glaçage neutre au thym sur un disque de 
pain de Gênes 
Surmonter : le tout d’un décor en pâte à cornet 
Disposer : les fruits frais harmonieusement sur le côté et  
la gelée de thym  
Décorer : de point de coulis de framboise et d’une 
quenelle de sorbet mûre posée sur des pistaches 
caramélisées  

Glaçage neutre parsemé 
de feuilles de thym : 

Pistaches caramélisées : 
Feuilles d’or :  

 
0.100 
PM 
PM 

  

 


