
FRAISIER
PRÉPARATION

Plaque de génoise
 • Battre tous les ingrédients à l'aide d'un fouet à vitesse rapide 
   pendant 8 minutes et ensuite 1 minute à vitesse lente.
•  Étaler sur 3mm et enfourner. 

Four à sole : 240°C | Four rotatif : 220°C | env. 6-8 minutes
• Découper avec un cercle de Ø14cm.

  
Sablé
• Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte.
• Dérouler sur 3mm et découper avec un cercle de Ø16cm.
   Four à sole : 180°C | Four rotatif : 160°C | env. 12 minutes

Crème mousseline
•   Mélanger tous les ingrédients au fouet à vitesse élevée durant 2 

minutes.

Glaçage Neutre
•  Porter à ébullition l’eau et le sirop Belnap.
•  Napper les fraises.

Finition
Répartir dans un cercle de Ø16cm sur 5cm de hauteur. Optionnel: 
Garnir le fond du sablé de chocolat blanc. Recouvrir d’une plaque 
de génoise. Garnir le côté de demi-fraises. Déposer environ 70g 
de Delifruit Fraise sur la tranche de génoise. Remplir le moule avec 
environ 250g de la crème mousseline. Finir avec des fraises fraîches 
et une quenelle de la crème mousseline. 

INGRÉDIENTS
10 pièces Ø16cm |  Prix de revient par unité 1,63€
                                           hors fraises et décoration

Plaque de génoise
1000 g Dawn Mix Génoise
  250 g  eau
  800 g  œuf entier

Sablé
  500 g Dawn Mix Mürbeteig/Pâte Sablée
  200 g  beurre 
    50 g  eau

Crème mousseline
  975 g  Dawn Mix Mousseline Plus
1500 g  eau (froide)

Glaçage Neutre
  200 g  Dawn Belnap Neutre
  300 g  eau

Article n° Nom du produit Conditionnement

6.68536.265 Dawn Mix Génoise Sac 10 kg

2.03852.505 Dawn Mix Mürbeteig/Pâte Sablée Sac 15 kg

2.03128.005 Dawn Mix Mousseline Plus Sac 10 kg

7.71767.105 Dawn Belnap Neutre Seau 14 kg

8.00286.333 Dawn Delifruit Fraise Tray 3 x 2,7 kg
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Le fraisier, superbe à 
voir, est la pâtisserie 

printanière par excellence.

Idéal aussi pour 
la fête 

des mères !


