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L’éclair revisité !



Apportez une touche de fantaisie en revisitant les 
éclairs à votre guise grâce aux produits Dawn ! Vous 
trouverez dans ce livre plusieurs idées pour créer de 
nouvelles recettes plus savoureuses les unes que les 
autres !  



Surfez sur la tendance 
ECLAIR !

Dawn:  
Creating Happiness

L’éclair est aujourd’hui au centre de toutes les attentions ! 
C’est pourquoi Dawn vous invite à innover en diversifiant vos classiques 
et en vous tournant vers de nouvelles saveurs et couleurs variées. C’est 
le moment d’improviser : avec les produits Dawn, soyez audacieux en 
jouant avec les textures et les goûts pour encore plus de gourmandise, 
ce qui fera plaisir aux petits comme aux grands !

Dawn vous aide à réaliser vos éclairs de A à Z. Nous commencerons par 
détailler les différentes parties qui composent l’éclair : la coque en pâte 
à choux, la garniture et enfin le glaçage,  que nous revisiterons ensuite 
au fil de nos 15 recettes hautes en couleurs ! 

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, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur votre créativité et la différenciation de vos recettes !

Notre engagement à votre égard
Chez Dawn Foods, nous sommes au service de nos clients et travaillons à 
satisfaire l’ensemble de leurs besoins grâce à notre gamme complète de 
solutions, de l’ingrédient au produit fini de pâtisserie. 
Notre promesse est d’offrir : 
• Le meilleur goût, en tant que spécialiste de la pâtisserie depuis 1920
•   Des ingrédients de qualité supérieure, afin de garantir un résultat à la 
    hauteur de vos attentes
•   Des produits adaptés aux spécificités de chacun
•   L’inspiration pour créer de nombreuses recettes savoureuses basées 
    sur les dernières tendances de consommation
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La structure de l’éclair

La coque en pâte à choux La garniture

Le glaçage La décoration
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L’éclair traditionnel est composé d’une base en pâte à choux, dont vous pouvez faire varier la forme et le 
goût à votre guise. La garniture se compose le plus souvent d’une crème pâtissière ou d’une mousseline 
dont la mise en oeuvre vous sera expliquée ci-après. Enfin, vous pouvez glacer puis décorer votre éclair 
comme il vous plaît pour varier les textures et les couleurs et leur apporter votre touche personnelle !  

Coque en pâte à choux

Crème pâtissière

Glaçage ou autre finition (pâte d’amande colorée, etc…)

Décorations

Coque en pâte à choux

Garniture

Glaçage ou autre finition 
(pâte d’amande colorée, 
etc…)

Décorations



Deux solutions pour réaliser votre 
pâte à choux 
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Faire bouillir l’eau, 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 sur une plaque à l’aide d’une poche à douille et cuire à 210° pendant 20 minutes.
Pensez à varier les formes !

• Utiliser DAWN® Mix éclair

Pour 30 pièces (coques de 13 cm, environ 30 g)
DAWN® Mix Eclair                           200 g
Oeuf                                                    300 g
Huile                                                 200 g
Eau                                                        200 g

A l’aide d’un batteur muni d’un fouet, mélanger tous les
ingrédients  pendant 1 minute à vitesse lente. Battre ensuite 
pendant 5 minutes à vitesse rapide jusqu’à l’obtention d’une 
pâte lisse et homogène. 
Cuisson : 20 min à 210 - 220°C.

•  La pâte à choux traditionnelle 

Pour 30 pièces (coques de 13 cm, environ 30 g)
Eau                                 210 g 
Lait                                 210 g 
Sel                               8 g
Sucre                           5 g 
Beurre                              210 g 
Farine                             255 g
Oeufs                  8

Avantages :

• Facile et rapide à mettre en oeuvre
• Régularité des produits finis
• Volume optimal après cuisson
• Stable à la congélation

Innovez aussi en créant de 
nouvelles formes de coques !
(voir page 15, éclair noisette croquante)



Votre crème pâtissière

Votre glaçage
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• Recette 

Lait                                                                             1 L 
Sucre                                                    140 g                                       
Jaunes d’oeufs                                                      80 g 
DAWN® Poudre pour crème à chaud               85 g 
Beurre                                                                      65 g
DAWN® Vanistar                                                       5 g

Plusieurs options s’offrent à vous pour glacer vos éclairs.

Grâce à notre gamme de fondants prêts à l’emploi (Fondant Pâtissier, Fondant Extra, Fondant Souple,...), 
qui ont une excellente tenue et des textures faciles à travailler, vous pourrez garantir une finition parfaite à 
vos éclairs ! Vous pourrez aussi utiliser DAWN® Fondant Sublime, naturel ou coloré (page 9 ou 10 éclair passsion 
ou caramel orange par exemple) ou encore nos Fondants cacao ou café (page 22 éclair au chocolat intense).

Vous pourrez également utiliser DAWN® DECORGEL® Glamour, coloré ou non (page 18 éclair façon Forêt-Noire), 
ou encore de la pâte d’amande colorée, décorée avec du DECORGEL® Glamour (page 12 éclairs hauts en cou-
leurs).

Enfin, plusieurs techniques sont possibles pour la mise en oeuvre, choisissez la vôtre ! Soit à la poche, à la 
spatule, ou encore par trempage.

Faire bouillir les 2 tiers du lait avec le Vanistar  et le 
beurre. Blanchir les jaunes avec le sucre.
Ajouter le lait restant puis la poudre pour crème à 
chaud. 
A ébullition, mélanger ensemble les préparations et 
recuire la crème à petit bouillant (environ 1 min par 
litre de lait).
Déposer ensuite la crème sur une plaque recouverte 
d’un film plastique et refroidir rapidement.
Lisser avant utilisation.

• Astuce

Pour apporter du goût et de la couleur à vos créations, n’hésitez pas à aromatiser votre crème pâtissière 
avec notre vaste gamme de Compounds ! 
Fraise, myrtille, citron, tiramisu, banane, caramel et bien d’autres... 
Rendez-vous page 12 pour découvir nos éclairs hauts en couleurs réalisés grâce à cette technique !



15 recettes pour vous inspirer...

Fraise Pistache                p.8
  

Passion                              p.9

Caramel orange           p.10

Cappuccino                  p.11
  

Hauts en couleurs       p.12

Citron vert                     p.13

Fraise Tagada®             p.14

Noisette croquante    p.15 

Myrtille                            p.16

Marrons                          p.17

Façon forêt-noire         p.18

Café-spéculos               p.19

Cassis                               p.20

Vanille légère                p.21

 
Chocolat intense        p.22
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Découvrez nos 15 suggestions pour créer des éclairs originaux et 
gourmands  !

Pour commencer, 4 suggestions 
saisonnières :

Recettes variées :



Eclair Cappucinio Hiver

Printemps :  Eclair Fraise Pistache

COMPOSITION
Demi-coque éclair nature   
Fourrage : Mousseline pistache
Finition: Fruits frais et éclats de pistache
Pour 30 éclairs

I - Demi-coque Eclair 

Pâte à choux                                                                    900 g 
- Soit à partir de votre recette traditionnelle 
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Mousseline Pistache
Lait                                                         1,4 L
Sucre                                                                                    245 g                                       
Jaunes d’oeufs                                                          165 g  
Poudre à crème à chaud DAWN®                                    135 g
Beurre                                                                          170 g
Vanille                                                                       QS

Beurre Pommade                                             340 g
DAWN® Compound Pistache                            120 g

Faire bouillir le lait avec le sucre. Ajouter les jaunes 
d’œufs avec la poudre à crème à chaud. 
Laisser refroidir, puis ajouter le beurre à 60°.
Ajouter le beurre pommade à la préparation.
Aromatiser avec la vanille et le Compound Pistache. 

III - Finition

Couper la coque en deux. ganir la base avec 80g de 
mousseline puis décorer avec les éclats de pistache, 
les fruits frais et quelques feuilles de menthe. 
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Eté :  Eclair Passion

COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux passion 
Finition: Fondant + colorant
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                                    900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux Passion

Purée de fruits de la passion                                      220 g
DAWN® Delifruit Passion                                                                              440  g                                       
Sucre                                                   280 g  
Oeufs                                    440 g
Beurre                                                                          390 g
DAWN® Compound Passion                             35 g

Faire bouillir le Delifruit Passion avec la purée de 
fruits. Ajouter les œufs et le sucre.
A ebulliton, stopper et ajouter le beurre à 60°.
Aromatiser avec le Compound Passion.

III - Finition

DAWN® Fondant Sublime                                330 g
Colorant jaune                                                         QS

Garnir vos coques avec environ 60 g de crème pâ-
tissière passion. 
Faire chauffer le Fondant Sublime à 35° puis ajou-
ter le colorant. Appliquer ensuite la méthode de 
votre choix pour glacer les éclairs. Ajouter ensuite 
des pastilles en chocolat pour la décoration. 
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Automne :  Eclair Caramel Orange 

COMPOSITION

Coque éclair nature   
Fourrage : Crème fromage blanc, caramel et orange
Finition: Fondant sublime, écorce d’orange
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                                    900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crème Fromage blanc Caramel Orange

Crème                                                         550 g
Beurre                                           275 g
Sucre                                                                                    225 g                                       
DAWN® Sanatine                                     20 g

DAWN® Compound Orange                             120 g
Mascarpone                                                        850 g

Cuire le sucre à sec et stopper la cuisson en 
incorporant la crème liquide.
Ajouter ensuite la Sanatine, puis le beurre, 
et enfin le mascarpone et le 
Compound Orange.  
Garder au réfrigérateur avant de garnir vos co-
ques.        

III - Finition

DAWN® Fondant Sublime                                    330 g
Ecorces d’orange

Garnir les coques avec 65 g de crème. 
Faire chauffer le Fondant Sublime à 35° puis ajou-
ter le colorant. Appliquer ensuite la méthode de 
votre choix pour glacer les éclairs.  Ajouter quel-
ques morceaux d’écorce d’orange sur le dessus 
et d’autres décorations de votre choix. 
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Hiver :  Eclair Cappuccino 
COMPOSITION

Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux chocolat au lait 
Finition: Fondant sublime 
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux Chocolat au lait

Lait                                                            900 g
Crème                                                         180 g
Jaunes d’oeufs                                           150 g
Sucre                                                           135 g
Poudre à crème à chaud DAWN®                                         90 g
DAWN® Sanatine                                     45 g
Chocolat au lait                                 450 g
DAWN® Compound Cappuccino                                            90 g 

Faire bouillir la crème et le lait. Mélanger les 
jaunes d’œufs et le sucre. 
Ajouter la poudre à crème puis réaliser une crè-
me pâtissière. Verser sur le chocolat au lait.
Lisser puis ajouter ensuite la Sanatine et enfin à 
60°C le beurre pommade et le Compound Cap-
puccino.              

III - Finition

DAWN® Fondant Sublime                           330 g 
Chocolat au lait                                                       50 g
DAWN® Compound Cappuccino                       15 g

Garnir les éclairs avec 60 g de crème. 
Ramollir et chauffer le Fondant Sublime. à 35° 
Ajouter le chocolat au lait puis le Compound 
Cappuccino.
Glacer la partie supérieure des coques puis 
décorer à votre convenance.

11



Eclairs hauts en couleurs
COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crèmes pâtissières aromatisées
Finition: Glaçage coloré
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crème pâtissière

Sucrem Nova                                                      495 g
Eau                                                                                    1.3 kg                                       
Crème liquide                                                       130 g  
DAWN® Compounds                                  40 à 45 g
• Banane       
• Orange
• Myrtille

Monter ensemble la préparation pour crème 
pâtissière avec l’eau pendant 4 minutes. 
Ajouter ensuite la crème liquide. 
Séparer la préparation obtenue dans plusieurs 
contenants que vous pourrez ensuite 
aromatiser chacun à votre guise avec un 
Compound différent. 

III - Finition

Pâte d’amande                                                       1 kg
Colorants de différentes couleurs                       QS
DAWN® Decorgel® Glamour Silver                      QS

Colorer la pâte d’amande en fonction du parfum 
choisi, puis la découper en bandes rectangulaires de 
la longueur de la coque.
Après avoir garni l’éclair avec 60 g de crème, refermer 
puis déposer le décor en pâte d’amande sur la partie 
supérieure. Enfin, napper avec le Decorgel® Glamour 
Silver. 
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• Framboise
• Cerise



Eclair citron vert

COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux citron
Finition: Meringue
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux citron

Purée de citron vert                                              220 g
DAWN® Delifruit Citron                                                                                   440 g                                       
Sucre                                                       280 g  
Oeufs                                                                    440 g
Beurre                                                                   390 g
DAWN® Compound Citron          35 g

Faire bouillir le Delifruit Citron avec la purée de citron 
vert. Ajouter les œufs et le sucre.
A ébulliton, stopper et ajouter le beurre à 60°.
Aromatiser avec le Compound Citron.

III - Finition

DAWN® Fondant Sublime                                330 g
Colorant vert                                                             QS

Garnir vos coques avec environ 60 g de crème pâtis-
sière citron. 
Faire chauffer le Fondant Sublime à 35° puis ajouter le 
colorant. Appliquer ensuite la méthode de votre choix 
pour glacer les éclairs. Ajouter enfin des petites me-
ringues et des zestes de citron vert pour la décoration. 
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Eclair Fraise Tagada®
COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux Fraise
Finition: Glaçage coloré
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crème pâtissière à la fraise

Lait                                        500 g 
Purée de fraises                                                                    500 g                                       
Beurre                                                      60 g  
Jaunes d’oeufs                                                       160 g 
Fraises Tagada                                                      100 g 
DAWN® Compound Fraise                                     100 g
Poudre à crème à chaud DAWN®                           90 g
Sucre                                                                       120 g

Faire bouillir le lait avec le sucre et y laisser fondre les 
bonbons. Ajouter la purée de fraises puis les jaunes  
et la poudre pour crème à chaud. Réaliser une crème 
pâtissière. 
Laisser refroidir, puis ajouter le beurre à 60°.
Aromatiser avec le Compound Fraise. 

III - Finition

DAWN ® Fondant Sublime                                350 g
Colorant rouge                                                          QS

Garnir les éclairs avec 60 g de crème.
Faire chauffer le fondant sublime à 35° puis glacer les 
éclairs en blanc. Réserver une petite quantité de fon-
dant puis le colorer en rouge à votre guise.
Marbrer enfin les éclairs avec le fondant coloré. 
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Eclair Noisette
COMPOSITION
Demi-coque éclair nature forme petits choux 
Fourrage : Mousseline Noisette
Finition: Biscuit florentin
Pour 30 éclairs

I - Demi-coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Mousseline Noisette

Lait                                       1.4 L 
Sucre                                                                   245 g                                       
Jaunes d’oeufs                                                       165 g  
Poudre à crème à chaud DAWN®                           135 g
Beurre                                                                      170 g
Vanille                                                                          QS
Beurre pommade                                                    340 g
DAWN® Compound Noisette                          165 g

Faire bouillir le lait avec le sucre. Ajouter les jaunes 
d’œufs et la poudre pour crème à chaud. Réaliser une 
crème pâtissière. 
Laisser refroidir, puis ajouter le beurre à 60°.
Ajouter le beurre pommade à la préparation. 
Aromatiser avec la vanille et le Compound Noisette.          

III - Finition

DAWN ® Mix Florentin                                      200 g
Amandes                                                              130 g

Garnir chaque demi-coque avec 80g de mousseline 
noisette.
Pour le décor, utiliser du biscuit florentin. Pour cela, 
réaliser des croustillants à partir de la préparation 
pour florentin puis en déposer quelques ronds en 
guise de décor dans la mousseline. 
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Eclair Myrtille
COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux Myrtille
Finition : Pâte d’amande colorée + glaçage
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux myrtille

Purée de myrtilles                                                                    265 g                                       
DAWN® Delifruit Myrtille                       530 g 
Sucre                                             265 g
Beurre                                                       350 g  
Oeufs                                                                        385 g 
DAWN® Sanatine                                                     15 g
DAWN® Compound Myrtille                                50 g

Faire chauffer la purée de myrtilles avec le Delifruit, le
sucre et les œufs à 60°. Ajouter le beurre et la Sanatine. 
Laisser refroidir.
Aromatiser avec le Compound Myrtille.                      

III - Finition

Pâte d’amande colorée 23 %                                           1 kg
Colorant violet                                                                        QS
DAWN® Decorgel® Glamour Silver                                    QS
 
Colorer la pâte d’amande en violet, puis la découper en 
bandes rectangulaires de la longueur de la coque.
Après avoir garni l’éclair avec 60 g de crème, refermer 
puis déposer le décor en pâte d’amande sur la partie 
supérieure. Enfin, napper avec le Decorgel® Glamour 
Silver. 
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Eclair aux Marrons

Faire bouillir le lait et la crème. Mixer la pâte d’amande 
puis ajouter le chocolat blanc fondu et la Sanatine. 

III - Mousse marrons

Beurre pommade                                                 125 g
Crème de marrons                                              500 g 
Pâte de marrons                                                  525 g  
Crème liquide                                                           75 g
                                                                         
Dans un mélangeur, verser la pâte de marrons puis 
progressivement la crème de marrons.  
Ajouter le beurre pommade et la crème liquide. 

IV - Finition

Recouvrir la demi coque avec 60 g du mélange cré-
meux amande et mousse marrons. Puis, parsemer le 
haut avec  des morceaux de marrons glacés et de 
meringue concassée.

COMPOSITION
Demi-coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux Amande, mousse marrons
Finition: Marrons glacés et meringues concassées
Pour 30 éclairs

I - Demi-coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux amande

Lait                                        275 g 
Crème liquide                                                                  200   g                                       
Chocolat blanc                                   115 g  
Jaunes d’oeufs                                                       185 g 
Pâte d’amande 50%                                                     80 g 
DAWN® Sanatine                                                   35 g

Laisser reposer trois heures au réfrigérateur.
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Eclair façon Forêt noire
COMPOSITION
Coque éclair chocolat
Fourrage : Crémeux Cerise
Finition : Glaçage coloré
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair chocolat

Eau                                                                    160 g                                       
Lait                                                                                                     160  g 
Sel                                          4 g
Sucre                                                      6 g  
Beurre                                                                   145 g 
Farine                                                                               162 g
Cacao                                                                         18 g
Oeufs                                                                    320 g

Faire bouillir le lait et l’eau. Ajouter le sel, le sucre et 
le beurre. A ébullition, ajouter la farine et le cacao. 
Sécher la pâte puis la verser dans un mélangeur.  
Ajouter progressivement les œufs jusqu’à obtention 
de la texture souhaitée. Cuire à 210° pendant 20 
minutes.

II - Crémeux cerise

Lait                                        575 g 
Purée de cerise                                                                                575   g                                       
Beurre                                  70 g  
Jaune d’oeuf                                                       185 g 
DAWN® Compound Cerise                                                                                     115 g 
Poudre à crème à chaud DAWN®                                                105 g
Sucre                                                                                   140 g

Faire bouillir le lait avec la purée de cerise et le beur-
re. Blanchir les jaunes et le scure. Ajouter la poudre à 
crème et réaliser votre crème pâtissière. Incorporer le 
Compound puis cuire à nouveau le tout.

III - Finition

DAWN® Decorgel® Glamour                                         330 g                                                 
Colorant rouge                                                                       QS

Garnir les coques avec 60 g crème. 
Colorer le Decorgel® comme souhaité puis glacer les 
éclairs. Décorer le dessus avec des copeaux de choco-
lat ou des cerises découpées en petits morceaux. 18



Eclair Spéculos café
Faire bouillir le lait et y laisser infuser les grains de 
café pendant 20 minutes puis chinoiser.
Ajouter les jaunes d’œufs et la poudre pour crème à 
chaud. Réaliser une crème pâtissière. Laisser refroidir, 
puis ajouter le beurre à 60°.
Aromatiser avec la vanille, la pâte de spéculos et le 
Compound Café.

III - Finition

DAWN® Fondant Sublime                           330 g 
DAWN® Compound Café                                              15 g

Garnir les éclairs avec 60g de crème. 
Ramollir et chauffer le Fondant Sublime à 35° . Ajou-
ter le Compound Café.
Glacer la partie supérieure des coques puis décorer 
à votre convenance avec des fruits secs caramélisés. 
        
        
        
       

COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crémeux café spéculos
Finition: glaçage, grains de café et amandes grillées
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                               900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux café spéculos

Lait                                       1,25 L
Beurre                                                                 75 g                                      
Jaunes d’oeufs                                                       150 g 
DAWN® Compound Café                                                   40 g  
Vanille                                               QS
Poudre à crème à chaud DAWN®                                                    105 g
Pâte de spéculos                                                                             150 g
Grains de café torréfiés                                                       50 g

19



Eclair Cassis
COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crème légère vanille et mousse cassis
Finition : Glaçage
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                             900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crème légère vanille

Lait                                                                   500 g                                       
Jaunes d’oeufs                                                                  100 g 
Sucre                                            75 g
Poudre à crème à chaud DAWN®                                               55 g  
Vanille                                                                                       QS 
Beurre                                                                                     50 g
Crème montée                                                                     150 g

Réaliser une crème pâtissière et y incorporer la crème 
montée après refroidissement. 

III - Mousse cassis

DAWN® Fond Cassis                                       175 g
Lait                                                                         175 g
Crème montée                                                                                                                      875  g

Délayer le fond cassis dans le lait tiède puis incorporer 
la crème montée. 
                                                                 
IV - Finition

DAWN® Delifruit® Cassis                                               240 g
DAWN® Fondant Sublime                                            330 g

Couper les coques en deux. Déposer 8 g de Delifruit 
cassis sur la base et recouvrir avec 30g de crème 
légère vanille puis pocher 40g de mousse cassis par 
dessus. 
Refermer avec la partie supérieure de la coque.
A la poche, glacer les dessus d’éclairs avec le Fondant 
Sublime (coloré comme souhaité). 20



Eclair Vanille
rapidement  puis ajouter ensuite la crème 
montée.

IV - Mousse fromage blanc

DAWN® Fond fromage blanc                                          120 g
Lait                                                                                         195 g
Crème montée                                                                   525 g 

Délayer le lait tiède dans le fond fromage blanc 
puis ajouter la crème montée et mélanger délicate-
ment. 

IV - Finition 

Silvia                                                 250 g
Eau                                                        115 g

Monter la poudre et l’eau ensemble pour faire 
la meringue. Passer au four pour lui donner une 
lègère couleur dorée.

Couper ensuite les coques éclairs en deux puis 
déposer 8g de Delifruit Myrtille sur la base. Garnir 
avec 25 g de crème légère vanille puis 30 g de 
mousse fromage blanc. Refermer. Sur la partie 
supérieure, masquer la coque avec la meringue 
préalablement passée au four puis décorer.   
   

COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Crème légère vanille, mousse fromage 
blanc et coulis de myrtille
Finition: Meringue
Pour 30 éclairs

I -Coque Eclair 

Pâte à choux                                                             900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Coulis de myrtilles

DAWN® Delifruit Myrtille                              240 g

III - Crème légère vanille

Lait                                                                                 375 g 
Sucre                                                    75 g                                       
Vanille                                                    QS
Jaunes d’oeufs                                                       75 g 
Poudre à crème à chaud DAWN®                                 30 g 
Crème montée                                                                       150 g

Faire bouillir le lait et la vanille. Blanchir les jaunes 
et le sucre, ajouter la poudre à crème, refroidir 
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Eclair au Chocolat intense
COMPOSITION
Coque éclair nature   
Fourrage : Créleux chocolat
Finition : Glaçage
Pour 30 éclairs

I - Coque Eclair 

Pâte à choux                                                             900 g
- Soit à partir de votre recette traditionnelle
- Soit avec DAWN® Mix Eclair 

II - Crémeux chocolat

Lait                                                                   1 L                                       
Jaunes d’oeufs                                                                     120 g 
Sucre                                            150 g
Poudre à crème à chaud DAWN®                                              85 g  
Vanille                                                                                       QS 
Beurre                                                                                     60 g
Ganache                                                                    400 g
(200g de crème, 200g de chocolat noir)                       

Faire bouillir le lait. Ajouter les jaunes d’œufs, le 
sucre et la poudre à crème. Réaliser une crème 
pâtissière. Laisser refroidir, puis ajouter le beurre 
à 60°. Ajouter la ganache obtenue en chauffant la 
crème avec le chocolat. Aromatiser avec la vanille. 

 III - Finition

Fondant Cacao                                                   330 g 

Garnir les coques avec 60 g de crème au chocolat.
Faire chauffer le fondant à 35° puis glacer les 
éclairs. Décorer avec quelques feuilles d’or. 
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Nous espérons que cet univers 
gourmand vous aura inspiré

pour créer de nouvelles recettes 
authentiques et originales !

 
Dawn vous invite à décliner ces 

suggestions à l’infini pour 
exprimer votre créativité en 

revisitant cet éclair tant 
apprécié des gourmets !



Dawn Foods France • 456 rue du Moulin • 59193 Erquinghem-Lys 
Téléphone +33 320 103 003 • info.france@dawnfoods.com 

www.dawnfoods.fr • www.dawnbakery.fr •  www.facebook.com/frenchpatisserie
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