
 FICHE     TECHNIQUE  
 
 
 
 
 
 

DENREES   UTILISEES UNITE QUANTITE Techniques de réalisation  

Nougatine amande   1. mettre les amandes à griller légèrement 
2. dans une casserole, verser l’eau, le sucre et le glucose  
3. cuire au caramel en nettoyant le bord de la casserole 
4. hors du feu, verser les amandes grillées dans le caramel 
5. mélanger 
6. débarrasser sur une feuille de cuisson 
7. concasser en petits morceaux après refroidissement (dans 

une casserole avec un rouleau) 
8. passer au crible 

Amandes effilées K 1 
Sucre semoule g 800 
glucose g 100 
eau g 250 

   

Arachides (facultatif) g 300 

Fruits    
 

1. griller et concasser les noisettes 
2. concasser les pistaches 
3. découper en très petits morceaux les écorces d’orange et 

de citron 
4. égoutter les raisins macérés 
5. rassembler tout les fruits confits et les raisins, les arroser 

avec le cointreau et le kirsch. 

Fruits confits en cube g 500 
Ecorces d’orange confites g 100 
Ecorces de citron confit g 100 
Raisins macérés au rhum g 250 
Noisettes grillées concassées g 200 
Pistaches concassées g 100 
cointreau g 50 
kirsch g 50 
   
    

1. dans une casserole, verser l’eau, le miel et le sucre 
2. quand le sucre est à 110°c, commencer à monter les 

blancs à vitesse moyenne 
3. verser doucement, en filet, le sucre cuit à 120°c sur les 

blancs en neige 
4. monter jusqu’à refroidissement 

Meringue italienne   
eau g 150 
Miel de lavande g 200 
Sucre  g 600 
   
Blancs d’œufs  g 500 
    

1. monter la crème fraîche pas trop ferme et réserver au frais Crème fouettée L 3 
   
   
   
   
 
 

 

         Nougat  glacé  
 Pour 60 cercles Ø 100 

PROGRESSION 
1. cuire la nougatine 
2. préparer les fruits et les cercles  
3. concasser la nougatine 
4. monter la crème fouettée 
5. réaliser la meringue italienne 
6. mélanger les fruits dans la meringue  
  froide 
7. incorporer graduellement la crème  
   fouettée 
8. ajouter la nougatine concassée 
9. dresser rapidement en cercle 
10. mettre en surgélation 

 

DRESSAGE  ET  PRESENTATION 
 


