Petits gâteaux revisités

*Prêt à créer

Ready to Create*

Synonyme de qualité pour les
professionnels de la pâtisserie,
Dawn Foods développe et commercialise
des produits innovants ainsi que des
solutions performantes afin d’apporter à ses
clients une réelle valeur ajoutée.
Notre objectif :
Vous faire gagner du temps, tout en vous
assurant une qualité de produits
constante et optimale.

Sommaire
Dans cette nouvelle collection, Dawn Foods vous invite à redécouvrir quatre classiques de la pâtisserie
traditionnelle, revisités par notre talentueux chef pâtissier - Philippe Depape - qui vous fera explorer son univers
créatif et coloré au travers de recettes gourmandes et audacieuses.
Ainsi, vous pourrez retrouver des recettes incontournables, modernisées grâce à des touches originales, surfant sur
les tendances actuelles de consommation.
Dans notre quête perpétuelle de qualité et d’excellence, nous vous proposons de retrouver ici les meilleurs
ingrédients qui ont su bâtir notre réputation et garantissent votre succès depuis près de 15 ans.
Expérience, savoir-faire, efficacité et rapidité : voici le secret de ces quatre créations à la fois simples et originales !
Animés par une passion commune pour la pâtisserie, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l’élaboration
et la dégustation de ce nouveau programme de recettes.
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Tartelette Citron Mojito

Tartelette Citron Mojito
Diviser la masse obtenue en deux et réserver une
moitié pour la mousse citron vert.
Dans la première moitié encore tiède, ajouter le
beurre. Verser ensuite la préparation obtenue dans un
moule silicone rond puis réserver au grand froid.

III - Mousse citron vert

COMPOSITION

Crème montée
DAWN® Sanatine R 				

Quantités pour 1 tartelette
Sablé citron

35 g

Crémeux citron menthe

10 g

Mousse citron vert

30 g

Glaçage scintillant

10 g

Meringuettes

Récupérer la seconde moitié de la précédente
préparation mise de côté. Y incorporer la Sanatine et à
28°C, ajouter la crème montée. Mélanger le tout
jusqu’à obtention d’une mousse homogène.
Dans un cercle, dresser la mousse sur le fond et les
extrémités puis venir y déposer l’insert crémeux citron
en son centre. Réserver à nouveau le tout au grand froid.

5

IV - Meringuettes
Blancs d’œufs 		
Sucre 		

I - Sablé citron
DAWN® Shortcrust (préparation pâte sucrée)
DAWN® Citro Nova (arôme poudre)
Beurre
Oeufs
DAWN® Backstolz (levure chimique)

500 g
3g
200 g
80 g
12 g

Mélanger la préparation pour pâte sucrée avec le
beurre. Y ajouter l’arôme citron et la levure chimique
puis les oeufs. Mélanger le tout jusqu’à obtention
d’une pâte homogène. Laisser reposer la pâte au
réfrigérateur. Abaisser la pâte à 0,5 cm avant de la
détailler. Cuire à 160°C pendant 12 minutes.

II - Crémeux citron vert
Purée de citron vert
Feuilles de menthe
DAWN® DELIFRUIT® Daily Citron
Sucre 			
Oeufs					
DAWN® Compound Citron		
Beurre

400 g
40 g

220 g
12
440 g
280 g
440 g
35 g
160 g

		

100 g
180 g

Mélanger les blancs d’oeufs et le sucre puis faire
chauffer ensemble à 60°C et monter au batteur.
Dresser ensuite des bandes fines avec la préparation
obtenue. Recouvir avec du sucre semoule puis cuire
pendant 2 heures à 80°C.

V - Montage et finitions
DAWN® DECORGEL® Glamour
		
Colorant vert 					

QS
QS

Faire chauffer le DECORGEL® Glamour teinté en vert. Y
tremper ensuite les cercles de mousse sortis du froid
puis les déposer sur les fonds de sablé citron. Décorer
avec les meringuettes.

Faire chauffer la purée de citron vert. Y ajouter les
feuilles de menthe et les faire infuser pendant 20
minutes puis chinoiser. Ajouter à la préparation le
DELIFRUIT®, le sucre et les œufs puis cuire le tout
ensemble. Après cuisson, ajouter le Compound
Citron.
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Tartelette Caramel

Tartelette Caramel
Ajouter ensuite la Sanatine, le Compound Noisette
et mélanger à la couverture fondue. Verser dans des
formes et réserver au frais.
IV - Mousse chocolat au lait Maracaïbo
Crème liquide
DAWN® Vanistar 				
Chocolat au lait Maracaïbo
Crème montée
DAWN® Sanatine R

COMPOSITION
Quantités pour 1 tartelette
Pâte sucrée

10 g

Coulis de poire

12 g

Frangipane aux éclats de noisettes

35 g

Crémeux Carambar®

10 g

Glaçage Caramel

10 g

Faire bouillir la crème liquide avec le Vanistar. Ajouter
le chocolat fondu puis la Sanatine. A 28°C, ajouter la
crème montée. Garnir des formes avec cette mousse
et déposer un insert de crémeux Carambar® en son
centre. Réserver au grand froid.
V - Montage
DAWN® DELIFRUIT® Classic Poire		
Noisettes concassées grillées 			

I - Pâte sucrée
DAWN® Shortcrust (préparation pâte sucrée)
1 kg
Beurre 						 400 g
Oeufs						 150 g
Sabler ensemble le beurre froid et la préparation
pour pâte sucrée puis ajouter ensuite les œufs.
Réserver la pâte obtenue au réfrigérateur.
II - Frangipane
DAWN® Mix Frangipane
Oeufs
		
Beurre
Eau					

225 g
3g
300 g
280 g
35 g

1 kg
250 g
300 g
220 g

QS
QS

Dans les fonds de tartelettes, déposer un lit de
DELIFRUIT® Poire et quelques éclats de noisettes
concassées grillées. Garnir de préparation frangipane.
Cuire à 170°C pendant 20 minutes.
VI - Glaçage et finitons
DAWN® DECORGEL® Plus Caramel

QS

Faire réchauffer le DECORGEL® à 35°C. Glacer ensuite
l’insert caramel préalablement préparé. Déposer
sur les bases de tartelettes refroidies puis décorer.

Mélanger les liquides ensemble et ajouter la
préparation pour frangipane. Bien mélanger le tout
puis ajouter le beurre pommade. Réserver.
III - Crémeux Carambar®
Crème liquide
Carambar®
Chocolat au lait Maracaïbo
DAWN® Compound Noisette
DAWN® Sanatine R

200 g
4
120 g
30 g
20 g

Faire chauffer la crème et y faire fondre les
Carambar®.
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Tartelette Profiteroles

Tartelette Profiteroles
IV - Mini choux
Pour 900 g de pâte à choux
Eau
				
Lait
				
Sel
				
Sucre 			
Beurre
			
Farine
				
Oeufs

COMPOSITION
Quantités pour 1 tartelette
Pâte sucrée

10 g

Ganache chocolat

25 g

Biscuit chocolat

10 g

Mini choux garnis de
crème légère
Glaçage

10 g choux
25 g crème pâtissière
8g

I - Pâte sucrée chocolat
DAWN® Shortcrust (préparation pâte sucrée)
Cacao
			
Beurre 				
Oeufs					

470 g
30 g
200 g
80 g

Sabler le beurre, la farine et le cacao avec la
préparation. Ajouter ensuite les œufs sans corser la
pâte. Laisser reposer au réfrigérateur avant de
réaliser vos tartelettes de 8 cm de diamètre. Cuire à
170°C pendant 12 minutes.
II - Ganache chocolat
Crème liquide 			
DAWN® Vanistar
Glucose			
Chocolat noir SAN FELIPE®
Beurre

150 g
3g
30 g
100 g
40 g

Porter l’eau à ébullition, le lait, le sucre et le sel avec
le beurre. A ébullition, incorporer la farine. Mélanger
en dehors du feu. Faire sécher à nouveau sur le feu en
remuant avec une spatule.
Verser ensuite dans une cuve de batteur. A la feuille,
incorporer les œufs petit à petit jusqu’à l’obtention
d’une bonne consistance.
Dresser alors les mini choux sur une plaque à l’aide
d’une poche à douille et cuire à 210°C pendant 20
minutes.
V - Crème légère
DAWN® Delichaud Extra
45 g
Oeufs 					
120 g
Sucre 						
75 g
Lait 						 500 ml
Crème montée
275 g
Délayer à froid la poudre dans 1/4 du lait puis ajouter
les oeufs. Porter à ébullition le reste du lait et le sucre.
Ajouter la préparation et cuire pendant 1 minute.
Lisser la crème pâtissière ainsi obtenue et ajouter
délicatement la crème montée. Garnir vos mini choux
avec cette préparation.
VI - Chantilly vanille

Faire bouillir la crème, le glucose et le Vanistar.
Verser sur la couverture chocolat à 40°C puis
ajouter le beurre pommade et lisser. Garnir les
tartelettes chocolat de moitié.

Crème liquide
Sucre
				
DAWN® Vanistar
DAWN® Fond Neutre

III - Biscuit chocolat

Monter tous les ingrédients ensemble.

Chocolat noir SAN FELIPE®
Beurre
		
Oeufs
Sucre
Farine

		

		

150 g
125 g
125 g
45 g
25 g

Monter les œufs et le sucre. Faire fondre le chocolat
et l’ajouter au beurre fondu. Mélanger les deux
masses obtenues et y incorporer la farine
délicatement. Dresser dans les formes et cuire
pendant 12 minutes à 160°C.

210 g
210 g
8g
5g
210 g
255 g
480 g

500 g
40 g
3g
40 g

VII - Montage et finitions
DAWN® Delicream Chocolat 			

QS

Glacer les mini choux garnis de crème légère avec le
Delicream. Dans les fonds de tarte garnis de ganache,
poser le biscuit chocolat puis les choux glacés.
Entre chaque chou, déposer un point de chantilly
vanille et parsemer le tout d’amandes effilées.
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Mille-Folies

Mille - Folies

III - Feuillet croustillant caramélisé
Feuilles de pâte phyllo
DAWN® Mix Florentin

COMPOSITION

		

Etaler sur les feuilles de pâte phyllo une fine pellicule
de beurre liquide puis recouvrir de préparation pour
florentin et caraméliser au four.

Quantités pour 1 mille - feuilles
Feuilletage croustillant

15 g

Crème Caramel

8g

IV - Feuilletage croustillant

Cake Caramel

22 g

Crème vanille mascaprone

20 g

Feuilles de pâte feuilletée
DAWN® Mix Florentin

Feuillet croustillant caramélisé

10 g

		

600 g
200 g
120 g
165 g
60 g

Mélanger les ingrédients ensemble au batteur pendant
4 minutes. Etaler sur une feuille de cuisson et cuire à
160 °C pendant 12 minutes puis laisser refroidir.
II - Crème vanille mascarpone
Lait
Crème liquide
DAWN® Vanistar
Sucre
Jaunes d’oeufs
DAWN® Delichaud EXTRA
DAWN® Sanatine R
Mascarpone

		

QS
QS

Cuire une plaque de pâte feuilletée et avant la fin de la
cuisson, couvrir de préparation pour florentin.
Terminer la cuisson en apportant une couleur caramel.

I - Cake caramel
DAWN® Mix Cream Cake
Oeufs
Eau
Huile
DAWN® Compound Caramel

QS
QS

V - Montage et finitions
DAWN® Delicream Caramel

QS

Découper le feuilletage en bandes de 11 cm et étaler
une fine couche de Delicream Caramel.
Recouvrir par une bande de cake caramel de la même
taille. Détailler ensuite des rectangles de 4 cm.
Pocher sur le dessus des points de crème vanille puis
terminer par des éclats de phyllo caramélisée, des
éclats de caramel fondu et des décors en chocolat.
Garder au frais.

200 g
300 g
5g
65 g
60 g
25 g
30 g
250 g

Faire bouillir le lait, la crème et la vanille. Blanchir les
jaunes et le sucre puis ajouter la poudre à crème.
Réaliser la crème pâtissière. Après cuisson ajouter la
Sanatine et le mascarpone puis mixer. Réserver au
frais. Une fois sortie du froid, monter la préparation au
batteur avant de garnir à l’aide d’une poche à douille à
embout rond.
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