
MARTINIQUE

PARTEZ EN VOYAGE DES SENS SOUS LES TROPIQUES !

Cette bûche de Noël intitulée du nom de la Martinique saura faire voyager tous vos convives jusque sous le soleil grâce 
à un fin mélange alliant banane, crémeux caramel & praliné cacahuètes. Contribuez au sourire de tous vos convives 
grâce à cette délicieuse gourmandise ! 

Ensoleillez votre réveillon !

DAWN FOODS FRANCE 
456 rue du moulin

59193 ERQUINGHEM-LYSPour plus d’informations : WWW.DAWNFOODS.COM / info.france@dawnfoods.com / 03.20.10.30.03 



1. Biscuit à la banane (pour 1 feuille de cuisson)

Mélanger la préparation pour cake, le lait, la crème liquide, la purée de banane, 
l’huile, le beurre, les oeufs et la farine à l’aide d’une feuille au batteur pendant 
4 minutes. Mélanger ensuite le sucre avec les blancs d’oeuf afin de réaliser une 
meringue. Incorporer celle-ci au mélange. Colorer légèrement. 
Cuire à 160°C pendant 20 minutes. 

2. Croustillant praliné cacahuètes (pour 2 bases 45 x 8 cm) 

Broyer les cacahuètes non salées torréifiées, le sucre glace et l’huile ensemble afin 
d’obtenir le praliné cacahuète. Mélanger 50g de ce mélange à tous les autres 
ingrédients puis étaler sur une feuille. 

3. Mousse banane caramel (pour 2 inserts)

Réaliser un caramel à sec puis le décuire en y incorporant le lait et la crème chauffés. 
Ajouter ensuite à la préparation la purée et la Sanatine R. Laisser refroidir. A 35°C, 
ajouter la crème montée. Verser la préparation dans des formes puis réserver.  

4. Compotée banane (pour 2 inserts)

Faire fondre ensemble le beurre et le sucre puis insérer les bananes coupées en cube. 
Cuire légèrement le mélange puis y ajouter le Compound. Ajouter la compotée dans 
le fond des formes précédemment remplies puis réserver.

5. Mousse chocolat blanc (pour 1 gouttière 45 x 8 cm)

Réaliser une crème anglaise puis y ajouter la purée de banane, le chocolat fondu et le 
fond neutre. Lorsque le mélange atteint 35°C ajouter la crème montée au mélange.

6. Montage et finitions

Dans une forme, déposer une première couche de mousse chocolat blanc puis ajouter 
l’insert de mousse banane caramel et compotée banane vanille. Terminer avec le reste 
de la mousse et fermer avec la base croustillant praliné cacahuète puis le biscuit à la 
banane. Réserver au grand froid.

Porter à ébullition le Prestinap et l’eau, puis verser sur le DECORGEL®. Ajouter le 
Compound puis incorporer dans votre pistolet à sprayer et glacer la bûche sortie du 
grand froid. Décorer. 

Code article Désignation Cdt
0.02395.839 Préparation pour cake nature Sac 12,5 kg
2.01416.011 Colorant jaune d’oeuf Bouteille 1 kg
8.01434.400 Chocolat au lait Maracaïbo Sac 7 kg
2.03428.114 Sanatine R (gélifiant en poudre) Sachet 1 kg
2.02018.320 Compound caramel Pot de 1 kg
8.01323.400 Chocolat blanc Cabo Blanco Sac 5 kg

2.03030.114 Fond neutre Sac 2,5 kg

7.71735.100 Nappage Prestinap neutre Seau de 7 kg

8.00402.312 DECORGEL® neutre Seau de 3 kg

2.02012.320 Compound banane Pot de 1 kg

INGRÉDIENTS MISE EN OEUVRE

DAWN® préparation pour cake nature 500 g
Lait      100 g
Crème liquide    75 g 
Purée de banane   150 g
Huile        60 g
Beurre        50 g
Oeufs      175 g
Farine        50 g
Blancs d’oeuf    100 g
Sucre        30 g
DAWN® Colorant jaune d’oeuf       QS

Cacahuètes non salées torréifiées  160 g
Sucre glace     80 g
Huile        30 g
Brisures de spéculoos     30 g
Brisures de pâte sucrée cuite   50 g
DAWN® Chocolat au lait Maracaïbo  50 g
Cacahuètes grillées sucrées concassées  50 g

Sucre       260 g
Lait      150 g
Crème      150 g
Purée de banane   150 g
DAWN® Sanatine R    40 g
Crème montée   400 g

Beurre       80 g
Sucre       80 g
Bananes      300 g
DAWN® Compound caramel   30 g

Lait        125 g
Purée de banane   125 g 
Sucre       25 g
Jaunes d’oeuf               40   g
DAWN® Chocolat blanc Cabo Blanco 100 g
DAWN® Fond neutre    100 g
Crème montée   400 g

DAWN® Prestinap neutre   200 g
Eau       300 g
DAWN® DECORGEL® Neutre    1 kg
DAWN® Compound banane   20 g

COMPOSITION

Biscuit à la banane
Mousse chocolat blanc
Croustillant praliné 
cacahuètes
Compotée 
banane 
Mousse banane caramel
Glaçage banane

BANANE, CARAMEL & CACAHUÈTES
TROPICALE

TROPICALE


