Gnocchi au parmesan
et piment d’Espelette

Pavlova
aux agrumes

ENFIN
DISPONIBLE EN
RESTAURATION

INGRÉDIENTS
POUR 10 PORTIONS
Meringue
200 g de blancs d’œufs
400 g de sucre semoule
Meringue italienne
800 g de blancs d’œufs
1,6 kg de sucre semoule
400 g d’eau
INGRÉDIENTS
POUR 12 PORTIONS
Sauce parmesan
200 g de crème 35% Tenue &
Foisonnement Debic
150 g de parmesan
2 pincées de piment d’Espelette
Gnocchi
3 kg de gnocchi
Chips de jambon
200 g de jambon fumé
Finition
Zestes de citron vert

PRÉPARATION
Sauce parmesan
Mélanger la crème, le parmesan et le piment d’Espelette.
Faire chauffer et laisser reposer. Mettre la sauce dans un
siphon et ajouter 3 cartouches de gaz.
Gnocchi
Cuire les gnocchi.
Chips de jambon
Couper le jambon fumé en fines tranches. Faire sécher les tranches
au four pour obtenir des chips craquantes.
Montage
Dans une assiette creuse, disposer les gnocchi et déposer
la sauce parmesan avec un siphon. Décorer avec la chips
de jambon et des zestes de citron vert.

Crème fouettée
300 g de crème 35% Tenue &
Foisonnement Debic
100 g de sucre glace
1/2 gousse de vanille
Sauce au fruit de la passion
500 g de pulpe de fruit de la
passion
100 g de sucre semoule
Dés d’agrumes
4 oranges
4 citrons verts

PRÉPARATION
Meringue
Monter les blancs en neige et incorporer le sucre en 3 fois. Pocher 20
disques de meringue à l’aide d’une douille unie 10 mm et cuire à 85°C
pendant 1h30.
Meringue italienne
Monter les blancs en neige. Dans une casserole, verser le sucre et l’eau
et chauffer jusqu’à atteindre 121°C. Verser sur les blancs et fouetter
jusqu’à ce que le mélange refroidisse. Débarrasser dans une poche
avec une douille cannelée 8 mm.
Crème fouettée
Monter la crème avec la vanille puis ajouter le sucre à la fin pour serrer
la crème. Débarrasser dans une poche avec une douille cannelée 10 mm.
Sauce au fruit de la passion
Mélanger la pulpe avec le sucre. Faire réduire le mélange jusqu’à
obtention d’une sauce sirupeuse. Réserver au frais.
Dés d’agrumes
Éplucher les agrumes, réaliser les segments et les tailler en brunoise.
Dressage
Mettre un point de crème fouettée au milieu de l’assiette pour faire
adhérer le disque de meringue. Pocher la meringue italienne tout autour
du disque et passer le chalumeau sur la meringue italienne. Déposer
à nouveau un disque de meringue, pocher la crème fouettée sur le
disque et décorer avec les dés d’agrumes. Verser la sauce passion.

TENUE & FOISONNEMENT :
la crème 35%
impeccable dans tous ses rôles
Debic. Toujours plus loin, ensemble.

LA CRÈME 35% M.G.
TENUE & FOISONNEMENT

Millefeuille
de lentilles

Crumble & Ganache
chocolat-framboise

La crème gastronomique pour cuisine et desserts
de restaurant : idéale de l'entrée au dessert !

En cuisine :
• Une tenue parfaite pour toutes les préparations salées :
sauce (déglaçage, bain-marie), sauce froide, appareil salé,
gratin, crème fouettée salée
• Supporte les cuissons longues au four et au bain-marie
• Supporte l’ajout d’alcool et d’ingrédients acides
sans déphaser ou précipiter
• Un bon goût généreux pour sublimer les saveurs
• Une régularité tout au long de l'année

En desserts de restaurant :
INGRÉDIENTS
POUR 12 PORTIONS

• Une tenue parfaite pour toutes les préparations sucrées :
appareil à dessert, crème fouettée sucrée
• Pour les applications foisonnées, un rendement
exceptionnel de 160% : 1 L donne 2,6 L de crème
foisonnée
• Une texture ferme et aérée garantie sans exsudation
ni affaissement

DEBIC, PARTENAIRE DE LA

• Une belle couleur blanche pour des décors élégants

Ganache framboise
200 g de chocolat blanc
100 g de purée de framboises
20 g de beurre
INGRÉDIENTS
POUR 10 PORTIONS
Arlette
200 g de pâte feuilletée
200 g de parmesan
Salade de lentilles
500 g de lentilles
2 poivrons
4 tomates
Vinaigrette
½ botte de ciboulette
Crème fouettée
100 g de crème 35% Tenue &
Foisonnement Debic
Ciboulette
1 échalotte
2 pincées de piment d’Espelette
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Arlette
Étaler la pâte feuilletée et l’enduire d’eau au pinceau. La rouler et la tailler
très fine (comme pour réaliser un palmier). Étaler la pâte ainsi taillée dans
le parmesan. Enlever l’excédent de parmesan et cuire au four à 180°C
jusqu’à coloration.
Salade de lentilles
Cuire les lentilles à l’anglaise et refroidir. Tailler les légumes en brunoise fine,
ciseler la ciboulette et mélanger le tout avec la vinaigrette.
Crème fouettée
Fouetter la crème. Ciseler la ciboulette et l’échalotte et incorporer à la crème
fouettée puis ajouter le sel et le piment d’Espelette. Réserver une partie
de la crème et mettre le reste en poche avec une douille unie de 10 mm.
Dressage
Mettre un point de crème fouettée au centre de l’assiette pour coller l’arlette.
Alterner arlette, salade de lentilles et crème fouettée. Terminer par une
quenelle de crème fouettée.

Ganache montée
300 g de chocolat noir 63%
50 g de glucose
900 g de crème 35% Tenue &
Foisonnement Debic
Crumble au chocolat
150 g de farine
150 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
50 g de cacao
50 g de gruée de cacao
4 g de sel
150 g de beurre fondu
Décor
Éclats de feuilles de chocolat
noir
Fruits rouges
Coulis de fruits rouges

PRÉPARATION
Ganache framboise
Porter la purée de framboises à ébullition. Verser sur le chocolat
blanc et le beurre, émulsionner et réserver au froid.
Ganache montée (à réaliser la veille)
Porter à ébullition 2/3 de la crème avec le glucose. Verser sur
le chocolat noir, mélanger et réserver au froid.
Crumble au chocolat
Placer tous les ingrédients excepté le beurre fondu dans une cuve
du batteur et pétrir à la feuille jusqu’à obtention d’une pate homogène.
Réserver la pâte une heure au réfrigérateur. Une fois bien froide,
la passer au crible. Cuire pendant 20 minutes à 150°C. Laisser refroidir
puis mélanger au beurre fondu.
Dressage
Dresser une réglette de crumble au chocolat, déposer deux quenelles
de ganache montée au-dessus, pocher des pointes de ganache
framboise et agrémenter d’éclats de feuilles de chocolat et
de fruits rouges. Décorer avec des pointes de coulis.

