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Nos régions : 

une source intarissable 

d’inspiration pour les 

desserts ! 

03INDEX

2016 marque 
un tournant 

dans le 
découpage 

géographique 
de la France.

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE
•	 Mini	 gaufre	 à	 la	 vanille	 et	 ses	 fruits	 frais
•	 La	Ch’tite	verrine	au	spéculoos	et	au	melon	
•	 Douceur	de	crème	tatin	« nachos »	sucrés
	 et	pommes	fondantes

NORMANDIE
•	 Le	riz	au	lait	façon	Teurgoule
•	 Le	clafoutis	soufflé	aux	pommes
•	 Le	tiramisu	Normand

ÎLE DE FRANCE
•	 La	verrine	façon	Ispahan
•	 La	crème	brûlée	au	café
•	 La	mousse	mangue	façon	Paris-Brest

ALSACE - CHAMPAGNE
ARDENNES - LORRAINE
•	 La	verrine	façon	streusel	au	chocolat	et	

sa	crème	carambar
•	 Le	gâteau	Champenois
•	 La	verrine	du	Mont-Blanc

BRETAGNE
•	 Far	revisité	façon	clafoutis	aux	pruneaux
•	 Aumônière	surprise
•	 Palet	tout	en	crumble,	caramel	au	beurre	

salé	et	sauce	chocolat	

PAYS DE LA LOIRE
•	 La	mini-charlotte	aux	fraises	
•	 Le	flan	Maraîchin
•	 La	mousse	 citron	 façon	 cheesecake	 et	

petits-beurres

CENTRE - VAL DE LOIRE
•	 Éclats	de	nougats	sur	pot	de	crème	chocolat	

noisette
•	 Sablés	de	Nancay	en	panna	cotta	aux	figues	

et	miel	de	sologne
• La	tarte	tatin	fondante

p.12

p.08

p.16

p.24

p.32

p.20

p.28

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
•	 Le	cupcake	 façon	 tourment	d’amour
•	 Pain	d’épices,	gelée	zestée	à	l’orange		

et	mousse	légère	au	citron	
•	 Le	tartouillat	aux	cerises	noires

AQUITAINE - LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES
•	 La	vitaminée
•	 Le	gâteau	aux	amandes	façon	Basque
• Cannelé	coco	et	sauce	chocolat

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
•	 Sanciaux	aux	pommes
•	 Les	cornets	de	murat	mousse	framboise	

et	fruits	rouges
•	 Les	mini	tartelettes	aux	pralines

MIDI PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSILLON 
•	 Le	gâteau	roulé	
•	 La	verrine	du	Roussillon
•	 Crème	Catalane
	
PROVENCE - ALPES 
CÔTE D’AZUR
•	 Verrine	Ardéchoise	choco	marron
•	 Pot	de	crème	façon	fraisier,	croquants		

d’amandes	et	gariguettes	de	Provence
• Carré	croustillant	au	citron	meringué

CORSE
•	 Flan	vanille	citron	façon	Fiadone
•	 Verrine	mangue	 canistrelli	 chocolat	

blanc
•	 Crêpes	du	berger

p.36
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p.48

p.52

p.56

Indépendamment de la réforme territoriale, notre tradition 
culinaire reste inchangée ! Qu’elles passent de 22 à 13, nos 
régions continuent à ravir nos papilles avec de délicieuses 
recettes de desserts. Vous découvrirez à travers ce livre 
gourmand, une sélection de 3 recettes de desserts par région. 
Ce livre vous apportera une aide précieuse dans l’élaboration 
de vos menus au quotidien !

CORSE
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05ASTUCES04

Besoin de varier vos desserts ? Nos desserts sont source d’inspiration pour apporter 
à vos menus, un goût d’inédit et de douceur ! Découvrez ici quelques astuces pour 
varier facilement et rapidement votre offre de desserts ! 

Desserts : vite une nouvelle idée!

ASTUCE 2 :
VOUS AVEZ DIT 
FINGER FOOD ?

Manger	avec	ses	doigts	peut	paraître	régressif	mais	
tellement	bon	!	N’hésitez	pas	à	préparer	des	tartelettes	

aux	fruits,	des	mini	gaufrettes	et	des	cannelés	pour	varier	les	
plaisirs	!	

ASTUCE 1 :
DÉCOREZ 
VOS 
DESSERTS !
En pétales ou en poudre, 
l’or et l’argent apportent 
un air de fête aux des-
serts les plus classiques 
et les plus monochromes. 
Mousse au citron, pot de 
crème choco noisettes, 
Mont-Blanc... quelques 
paillettes suffisent à les 
sublimer. 

ASTUCE 3 : LA SAISONNALITÉ
Clafoutis aux pommes de Normandie, verrines aux abricots 
dorés du Roussillon, tartouillat aux cerises, marmotte de 
Bourgogne... La nature nous dicte ses desserts pour le plus 
grand bonheur de nos papilles ! Laissez vous guider par les 4 
saisons… de Vivaldi. Variété assurée toute l’année ! 

ASTUCE 4 : 
LE MODE RÉTRO ! 

Proposez	 à	 vos	 convives	 des	 miettes	 de	
Spéculoos	 saupoudrées	 sur	 une	 verrine,	 un	
carambar	 planté	 dans	 une	 mousse,	 un	 pain	
d’épice	 en	 forme	 d’ourson...	 et	 les	 souvenirs	
remontent	à	la	surface,	pour	le	plaisir	gustatif	et	

émotionnel	de	tous.	Succès	garanti	!

ASTUCE 5 : JOUEZ
AVEC LES COULEURS
Les	 camaïeux	 de	 couleurs	 sont	 sources	
d’inspiration...	 «	 Sirop	 de	 rose,	 framboise,	
litchis	 »,	 «	 zeste	 de	 citron,	 oranges	 confites,	
amandes	 effilées	 »	 ou	 encore	 «	 chocolat,	
noisettes,	 éclats	 de	 nougat	 »...	 autant	 de	
mariages	 colorés	 et	 savoureux	 pour	 attirer	
tous	les	gourmands	dans	votre	restaurant.	



07VERRINES

Toujours IN, les verrINes !   
Aussi bien en accompagnement qu’en dessert, les verrines apportent toujours un petit 
air de fête. Du contenu au contenant, le choix est vaste pour un effet visuel garanti.

LA VERRINE 
« RIEN À CACHER » !
En verre ou plastique transparent, la 
verrine dite « classique » met en valeur la 
couleur des ingrédients. Pour les desserts 
bicolores, c’est le contenant idéal.

LA VERRINE 
« SURPRISE » !
La verrine opaque est adaptée à la texture 
« surprise » comme par exemple un croustillant 
crumble recouvert d’une onctueuse mousse au 
chocolat. Ce n’est qu’une fois entamée la mousse 
au chocolat que la texture croquante du crumble se 
révèle. Ainsi, au fur et à mesure de la dégustation, le 
goût change. Et chacun est libre de choisir sa façon 
d’harmoniser les deux textures : soit l’une après 
l’autre soit en mélangeant les deux.

LES VERRINES 
ACCESSOIRISÉES !

Pour donner une ambiance toute 
particulière à vos présentations 

culinaires, la verrine s’accessoirise. Avec 
une anse et/ou une cuillère intégrée, c’est 

la verrine pratique. Avec un couvercle, c’est la 
verrine idéale pour les desserts tièdes. Le must, la 

verrine qui se dévore avec son contenu pour n’en faire 
qu’une bouchée !

LA VERRINE COLORÉE !
Que ce soit pour assortir sa couleur au topping (zeste de citron, pépite 
de chocolat, éclats de pistache, feuille de menthe, etc.) ou au contraire 
donner du pep’s à un dessert un peu terne ou unicolore, la verrine colorée 
s’envisage. Elle apporte un sens esthétique à vos créations. 

LA VERRINE 
D’ANTAN !
Qu’elle prenne la forme 
d’une mini cocotte, d’un 
bocal à conserve miniature, 
d’un pot en grès émaillé...  
la verrine d’antan donne du 
caractère au plus classique 
des desserts. Ces verrines 
réveillent l’inconscient col-
lectif de nos souvenirs gour-
mands. Un regard suffit pour 
convoquer nos grand-mères 
et leurs recettes de desserts 
les plus gourmands ! 

06



09NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE08
NORD-PAS-
DE-CALAIS
PICARDIE

 Je pâtisse, tu pâtisses, 
il/elle pâtisse.... 

quel délice ! 

Située au 
carrefour de 

l’Europe, la cuisine 
nordiste est empreinte 
d’influence anglaise ou 

polonaise. Traditionnellement 
au beurre, pour affronter 

vaillamment le froid et la pluie, 
la gastronomie pâtissière des 

Ch’tis rayonne bien au-delà 
de ses frontières et gagne 

l’hexagone. Desserts associés 
aux traditions familiales, parfois 
vieilles de plus de 200 ans, ces 

spécialités sont de vrais trésors 
gustatifs.

Varier les fruits selon 
les saisons. Aromatisez votre 

pâte à gaufre avec 
de la cannelle.

ASTuCE

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES

- Mélanger la préparation pour Pâte à Crêpes avec les 
4,6 litres de lait froid.

- Badigeonner votre gaufrier de Phase +. Cuire les 
gaufres avec la préparation. Réserver au frais.

- Monter le Planta Fin au batteur avec le sucre glace et 
le sucre vanillé jusqu’à l’obtention d’une texture ferme. 
Réserver dans une poche avec une douille cannelée.

- Couper les gaufres en deux et dresser une pointe de 
crème dans chaque case avec une poche à douille. 

- Avant de servir, déposer quelques fruits frais et napper 
de Sauce Framboise.

INgRéDIENTS 10  100 

Pâte à Crêpes Alsa 240  g 2,4  kg
Lait ½ écrémé U.H.T  46  cl 4,6  l
Phase + 2  cl 20  cl
Planta Fin Professionnel 20  cl 2  l 
Liaison et Foisonnement
Sucre glace 30  g 300 g
Sucre vanillé 10  g 100  g
Fruits rouges frais 
mélangés (fraises, 
framboises)  200  g 2  kg
Sauce Framboise Alsa 100  g 1  kg

MINI gAuFRE à LA VANILLE 
ET SES FRuITS FRAIS 

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION
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LA Ch’TITE VERRINE 

Au SPéCuLOOS 
ET Au MELON 

Pour une présentation 
encore plus originale, 

utiliser des fleurs 
comestibles (bourraches 
ou capucines) à la place 

des feuilles de 
menthe.

ASTuCE

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Porter le lait et le Planta Fin à ébullition. Incorporer la 
préparation pour Pot de Crème Spéculoos puis laisser cuire 
2 min.

- Verser l’appareil dans des ramequins puis laisser refroidir 
30 min. Réserver 90 min au frais.

- Au moment de servir, répartir des billes de melon sur le 
dessus de la crème et saupoudrer du mélange spéculoos 
émiettés / éclats de noisettes.

- Déposer une feuille de menthe sur le dessus de la verrine.

INgRéDIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 39 cl 3,9  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 39  cl 3,9  l
Pot De Crème 
Spéculoos Alsa 140  g 1,4  kg
Billes de melons 120  g 1,2  kg
Spéculoos émiettés 15  g 150  g
Eclats de noisettes   15  g 150  g
Menthe fraîche 10  g 100  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Vous pouvez 
ajouter des abricots 

ou des pêches au 
sirop à la place des 

pommes.

ASTuCE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2

€/PORTION

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES

- Diluer la préparation pour Pot de Crème Façon Tarte Tatin 
dans 1 litre de lait froid. Porter à ébullition le reste du lait 
et y incorporer la préparation. Ajouter le Planta Fin et 
mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

- Dresser dans des ramequins individuels. Réserver 90 min 
au frais.

-	 Eplucher	les	pommes,	les	évider	puis	les	couper	en	fines	
tranches. Mettre à fondre le beurre dans une poêle puis 
faire revenir les pommes quelques minutes avant de les 
saupoudrer d’un peu de sucre. Réserver.

- Préchauffer le four à 210°C.
- Mélanger le reste du sucre et la cannelle. 
- Badigeonner les tortillas de beurre fondu à l’aide d’un 

pinceau. Saupoudrer les tortillas du mélange sucre et 
cannelle. Couper les tortillas en 8 puis disposer sur du 
papier cuisson. Cuire au four pendant 10 min. Réserver au 
frais.

- Au moment de servir, déposer sur chaque ramequin 
individuel une cuillère à soupe de pommes et le nachos. 
Décorer l’assiette à l’aide de la sauce Caramel au Lait.

INgRéDIENTS 10  100 

Pot de Crème Façon Tarte Tatin Alsa 140  g  1,4  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 37  cl 3,7  l
Planta Fin Professionnel Liaison 
et Foisonnement 37  cl 3,7  l
Pommes  100  g 1  kg
Beurre demi-sel  15  g 150 g
Sucre  18  g 180  g
Cannelle en poudre  1  g 10  g
Tortillas de blé 2  12 
Beurre fondu  5  g 45  g
Sauce Caramel au Lait Alsa 100  g 1  kg

DOuCEuR DE CRèME TATIN 
« NAChOS » SuCRéS ET 
POMMES FONDANTES
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NORMANDIE
Le plus réussi des 
débarquements de 

desserts ! 

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES

- Porter à ébullition 7 litres de lait.
- Délayer la préparation pour Gâteau de Riz dans le restant 

de lait et mélanger avec la cannelle en poudre. Verser 
l’appareil dans le lait bouillant et cuire 10 min à feu doux 
sans cesser de remuer. 

- Remplir des ramequins individuels ou des moules à 
savarin souples idéalement carrés puis laisser refroidir 
au réfrigérateur pendant 60 min. Démouler après complet 
refroidissement.

- Au moment de servir, verser un peu de Sauce Mangue-
Abricot, saupoudrer de vermicelles en chocolat et décorer 
de feuilles de menthe.

INgRéDIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 1  l 10  l
gâteau de Riz Alsa 180  g 1,8  kg
Cannelle en poudre  5  g 50  g
Sauce Mangue-
Abricot Alsa 100  g 1  kg
Vermicelles en chocolat 5  g  50  g
Menthe fraîche  10  g 100  g

LE RIZ Au LAIT 
FAÇON TEuRgOuLE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Pour une présentation 
encore plus qualitative, 

disposez quelques gouttes 
de Sauce Mangue-

Abricot autour 
de l’assiette.

ASTuCE

Les Normands 
aiment la bonne chère ! 

Et cela se sait depuis le XIVe 
siècle, naissance, à Pont-

Audemer, de Taillevent, l’auteur 
d’un des premiers livres de 

recettes de l’histoire culinaire 
française. Depuis, la tradition 
gastronomique perdure. Riche 

et savoureuse, la cuisine 
normande met en vedette ses 
bons produits du terroir avec 
comme figure emblématique : 
la pomme, reine des desserts 

d’hier et d’aujourd’hui.



LE CLAFOuTIS 
SOuFFLé 
AuX POMMES

N’hésitez pas à 
utiliser des 

moules souples 
type moule à 
cupcakes qui 
n’attacheront 

pas.

ASTuCE

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Préchauffer votre four à 200°C.
- Délayer la préparation pour Clafoutis dans le lait 

froid.
- Eplucher les pommes et les couper en quartiers. 
- Incorporer le Planta Fin, la compote de pommes 

et quelques quartiers à la préparation. Ajouter le 
Calvados. Verser la préparation dans des moules à 
soufflés	beurrés	et	farinés.

- Cuire à 200°C pendant 10 min puis à 180°C pendant 
30 min.

- Saupoudrer de sucre glace ou de cannelle avant de 
servir.

INgRéDIENTS 10  100 

Clafoutis Alsa 223  g 2,23  kg
Lait ½ écrémé U.H.T 73  cl 7,25  l
Pommes  100  g 1  kg 
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 10  cl 1  l
Compote de pommes 100  g 1  kg 
Calvados 1  cl 10  cl
Beurre  3  g 30  g
Farine   4  g 40  g
Sucre glace ou cannelle en poudre  30  g 300  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES

- Eplucher les pommes puis les couper en 
petits morceaux.

- Dans une poêle, faire revenir les morceaux 
de pomme avec le beurre, le sucre et le 
cidre	afin	de	les	faire	blondir	sans	compoter.

- Monter le Planta Fin au robot avec le sucre 
glace puis ajouter le calvados. Réserver au 
frais pendant 1 h.

- Disposer dans chaque verrine un fond de 
Sauce saveur Caramel au Lait, les pommes 
à mi-hauteur puis le Planta Fin monté à la 
poche à douille cannelée.

- Avant de servir, saupoudrer d’un peu de 
cacao et décorer d’une chips de pomme.

INgRéDIENTS 10  100 

Pommes 300  g 3  kg
Beurre doux  15  g 150  g
Sucre  50  g 500  g
Cidre 10  cl 1 l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 50  cl 5  l
Calvados   2  cl 20  cl
Sauce Saveur Caramel 
au Lait Alsa 100  g  1  kg
Cacao amer  5  g 50  g
Chips de pommes 20  g 200  g 

LE TIRAMISu 
NORMAND 

Cette recette peut 
aussi se faire avec 

la préparation pour 
Mousse au Chocolat 

Blanc Alsa et 
1,5 litre de lait 
demi-écrémé.

ASTuCE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

14 15NORMANDIE
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îLE DE 
FRANCE

En Île de France, 
la pâtisserie est

 capitale ! 

On connaît 
peu les spé-

cialités culinaires 
d’île de France. Pourtant, 

elles sont aussi nombreuses 
que gourmandes. Tandis que 

ses cultures de fruits (poires de 
groslay, cerises de Montmorency, 

pêches de Montreuil, raisins 
Chasselas de Thomery, etc.) 

élèvent la plus simple des tartes 
aux fruits au rang de pêchés 

gourmands, la liste des gâteaux 
franciliens est longue : le Paris-
Brest, le Saint-honoré, le gâteau 

parisien, les chouquettes de 
Paris, l’Opéra, etc.

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Dans la cuve d’un batteur, mélanger la préparation 
pour Mousse à la Framboise avec le lait froid. Battre 
2 min à vitesse moyenne puis 5 min à vitesse rapide.

- Dans des verrines, dresser à mi-hauteur la mousse à 
l’aide d’une poche à douille cannelée. Réserver au frais 
pendant 90 min.

- Monter le Planta Fin en chantilly avec le sucre glace et 
le sirop de rose. Réserver au frais. 

- Au moment de servir, déposer une cuillère à café de 
litchis sur la verrine puis dresser la chantilly à la douille.

- Avant de servir, disposer 2 à 3 framboises dans l’assiette 
et décorer avec une demi-coque de macaron.

INgRéDIENTS 10  100 

Mousse à la 
Framboise Alsa 86  g 860  g
Lait 1/2 écrémé U.H.T  20  cl 2  l
Planta fin Professionnel 
Liaison et foisonnement 10  cl 1 l
Sucre glace  90  g 900  g
Sirop de rose 8  g 80  g
Litchis  15  g 150  g
Framboises fraîches  15  g 150  g
Macarons framboise  
1/2 coques roses  10  100

LA VERRINE 
FAÇON 
ISPAhAN

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Disposer un pétale 
de rose comestible sur 

la préparation 
finalisée. 

ASTuCE



LA CRèME 
BRÛLéE Au CAFé

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Délayer la préparation pour Crème Brûlée / Crème 
Renversée dans 2 litres de lait puis ajouter la Sauce 
au Café au fur et à mesure.

- Porter à ébullition le lait restant et le Planta Fin. 
Incorporer la préparation dans le mélange bouillant. 
Mélanger et cuire pendant 2 min supplémentaires.

- Dresser l’appareil dans des tasses à café moyennes. 
Réserver 90 min au réfrigérateur.

- Avant de servir, saupoudrer de sucre cassonade et 
caraméliser au chalumeau.

INgRéDIENTS 10  100 

Crème Brûlée / 
Crème Renversée Alsa  135  g 1,35  kg 
Lait 1/2 écrémé U.H.T 50  cl 5  l 
Sauce au Café Alsa 5  cl 50  cl
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 50  cl 5  l
Sucre cassonade 35  g 350  g

Dans le cadre d’un café 
gourmand, il peut être 
original de n’utiliser 

que des tasses pour vos 
verrines y compris pour 

la boisson chaude.

ASTuCE

0,0

0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES

- Dans la cuve d’un batteur, mélanger la 
préparation pour Mousse à la Mangue 
avec l’eau froide. Battre 2 min à vitesse 
moyenne puis 5 min à vitesse rapide.

- Couper les Paris-Brest en deux et les 
garnir avec l’appareil à l’aide d’une 
poche à douille cannelée.

- Saupoudrer de pralines émiettées puis 
repositionner le dessus du Paris-Brest. 
Réserver 3 h au réfrigérateur.

- Avant de servir, saupoudrer de sucre 
glace.

INgRéDIENTS 10  100 

Mousse à la 
Mangue Alsa  76  g 760  g
Eau  40  cl 4  l
Paris-Brest à garnir 10  100
Pralines émiettées 25  g 250  g
Sucre glace 25  g 250  g

LA MOuSSE 
MANguE FAÇON 
PARIS-BREST 

Vous pouvez 
remplacer 

les Paris-Brest à 
garnir par d’autres 

bases en pâte à 
choux type 

éclairs, choux ...

ASTuCE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION
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ALSACE 

ChAMPAgNE
ARDENNES
LORRAINE

Exubérant, épuré, 
gourmand... le dessert 

nous enchante.

Ce dessert peut
aussi se faire avec la 

préparation pour Mousse 
Fraise Alsa ainsi que 

des Fraises 
Tagada. 

ASTuCE

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Placer la préparation pour Crumble dans la cuve d’un 

batteur. Mélanger 5 min à petite vitesse en y incorporant 
au fur et à mesure le beurre froid coupé en morceaux.

- Cuire sur plaque au four à 180°C pendant 20 min. Laisser 
refroidir et concasser grossièrement.

- Dans la cuve du batteur, mélanger la préparation pour 
Mousse au Chocolat Douceur avec 1 litre de lait froid et 
1	litre	de	Planta	fin.	Battre	2	min	à	vitesse	moyenne	puis	
5 min à vitesse rapide.

- Verser la préparation pour Mousse au Chocolat Douceur 
dans des verrines puis réserver au frais pendant 3 h.

- Dans une casserole, faire chauffer à petit feu le Planta 
Fin avec les carambars. Remuer jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. Bien faire refroidir.

- Monter votre verrine de mousse avec une couche de 
crumble et une pointe de crème Carambar. Décorer avec 
un carambar entier. 

INgRéDIENTS 10  100 

Crumble Alsa 75  g 750  g
Beurre doux  30  g 300  g
Mousse au Chocolat 
Douceur Alsa 50  g 500  g
Lait ½ écrémé U.H.T 10  cl 1  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 10  cl 1  l
Carambar au caramel 13  130

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Région de 
tourisme appréciée pour 
ses événements locaux, 

ses traditions et ses sites 
naturels, l’Alsace-Champagne-

Ardennes-Lorraine est aussi 
l’une des plus grandes régions 

gastronomiques françaises, 
grâce  à ses influences pluri-

ethniques. gâteaux traditionnels 
riches en histoire (le Kouglof, 
s’il ne fallait en citer qu’un !), 

tartes aux mirabelles, biscuits 
roses sont aussi célèbres que 

les fameuses petites bulles qui 
font pétiller la région.

LA VERRINE FAÇON 
STREuSEL Au 
ChOCOLAT ET 
SA CRèME 
CARAMBAR



LE gÂTEAu 
ChAMPENOIS

PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Délayer la préparation pour Gâteau de Semoule aux raisins 
secs dans 2 litres de lait froid. Porter le lait à ébullition. Bien 
mélanger pour obtenir une texture homogène puis diluer la 
préparation dans le lait bouillant. A la reprise de l’ébullition, 
laisser cuire 5 min sans cesser de remuer.

- Verser la préparation dans des moules souples puis laisser 
refroidir pendant 90 min.

- Au moment de servir, napper le gâteau de Sauce Framboise 
et disposer des framboises fraîches autour. Décorer avec de 
petites pousses de basilic.

INgRéDIENTS 10  100 

gâteau de Semoule 
aux raisins secs Alsa 180 g 1,8  kg
Lait ½ écrémé U.H.T 1  l 10  l 
Sauce Framboise Alsa 100  g 1  kg
Framboises fraîches  50  g  500  g 
Feuilles de basilic vert 
ou pourpre  10  g 100  g

Les fruits frais et 
la sauce peuvent 
varier selon les 

saisons.

ASTuCE
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PRéPARATION POuR 100 PERSONNES 

- Porter le lait à ébullition. Hors du feu, 
verser la préparation pour Entremets Flan 
Parfum Vanille. Mélanger jusqu’à complète 
dissolution. Laisser cuire 2 min puis verser 
l’appareil dans des verrines ou des moules 
demi sphère. Mettre au frais pendant 60 min.

- Au moment du dressage, déposer une petite 
meringue et dresser ensuite la crème de 
marrons en vermicelles (utiliser une poche à 
douille	avec	un	petit	embout).	Enfin,	parsemer	
de petits morceaux de marrons.

INgRéDIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 75  cl 7,5  l
Entremets Flan Parfum 
Vanille Alsa  75  g 750  g
Petites meringues blanches 10   100 
Crème de marron 150 g 1,5  kg
Brisures de marrons glacés 100  g 1  kg

LA VERRINE Du
MONT-BLANC

Pour une touche 
acidulée, déposer 

un peu de confiture 
de myrtilles 

avant de poser 
la meringue et 
parsemer de 

quelques myrtilles 
en touche finale.

ASTuCE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

22 23ALSACE - ChAMPAgNE - ARDENNES - LORRAINE



25BRETAGNE24

Pour un dessert top 
chrono, placer votre 

préparation dans des mugs 
individuels et cuire 2 min 

à 750 watts au 
micro-onde. 

AsTucE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Délayer la préparation pour Clafoutis dans le lait 
froid. Mélanger jusqu’à parfaite dilution.

- Préchauffer le four à 180°C.
- Répartir l’appareil dans des ramequins individuels 

beurrés et farinés. Répartir les pruneaux. Cuire 
au four à 180°C pendant 25 à 30 min. 

- Avant de servir, saupoudrer les clafoutis de sucre 
glace.

iNGRédiENTs 10  100 

clafoutis Alsa 165  g 1,65  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 45  cl 4,5  l
Beurre 30  g 300  g
Farine  30  g 300  g
Pruneaux dénoyautés 280  g 2,8  kg
Sucre glace 10  g 100  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Ici, même les 
desserts ont un petit 

goût d’Océan ! 

Entre tradition et 
modernité, la gastronomie 

bretonne titille les papilles et 
enchante nos palais par ses 

alchimies culinaires. Manger 
sucré en terres bretonnes, que 

ce soit au dessert, au goûter ou à 
toute heure, est une institution. 
Et là où passent le caramel et 
le beurre salé, l’esprit breton 

nous envoûte ! stars locales, les 
crêpes, Kouign-amann et gâteau 
breton s’invitent à presque tous 

les repas.

FAR REVisiTé 
FAÇoN cLAFouTis 
Aux PRuNEAux

BRETAGNE



27BRETAGNE

AuMÔNiÈRE 
suRPRisE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Mélanger la préparation pour Pâte à Crêpes avec le lait froid 
puis réserver. Cuire les crêpes en appliquant une couche de 
Phase + dans le fond de votre crêpière. Réserver.

- Eplucher les pommes et les couper en petits morceaux. Les 
faire revenir avec le beurre puis saupoudrer de sucre pour 
caraméliser. Réserver.

- Au moment de servir, réaliser vos aumônières en déposant 
au centre d’une crêpe 2 cuillères à soupe de pommes puis 
napper de Sauce Caramel Alsa.

- Avant de servir, refermer vos aumônières avec un morceau 
de ficelle. Décorer l’assiette de quelques gouttes de Sauce 
Caramel. 

iNGRédiENTs 10  100 

Pâte à crêpes Alsa  240  g 2,4  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 44  cl 4,4  l
Phase +  2  cl 20  cl
Pommes 250  g 2,5  kg
Beurre demi-sel 15  g 150  g
Sucre en poudre  15  g 150  g
sauce caramel Alsa 100  g 1  kg 

Eviter les crêpes 
trop fines afin 

d’assurer 
une bonne 

perméabilité.

AsTucE
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PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Mettre la préparation pour Crumble dans la cuve d’un 

batteur. Mélanger 5 min à petite vitesse en incorporant 
petit à petit le beurre.

- Etaler l’appareil de façon homogène sur une plaque. 
Mettre au four à 180°C pendant 20 min. Laisser refroidir 
puis détailler à l’emporte-pièce de même gabarit que 
vos moules individuels.

- Porter le lait et le Planta Fin à ébullition. Ajouter 
la préparation pour Pot de Crème Saveur Caramel 
Beurre Salé et mélanger jusqu’à complète dissolution.

- Verser l’appareil dans les moules individuels. Placer 
au frais pendant 60 min avant de démouler.

- Pour dresser votre dessert, disposer le crumble en 
forme de palet au fond de l’assiette. Placer sur le 
dessus du palet, la crème au beurre salé puis napper 
le dessert de Sauce Chocolat. 

 

iNGRédiENTs 10  100 

crumble Alsa  110  g 1,1  kg
Beurre 38  g 375  g
Lait 1/2 écrémé U.H.T 36  cl 3,6  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 36  cl 3,6  l
Pot de crème saveur 
caramel Beurre salé Alsa 110  g 1,1  kg
sauce chocolat Alsa 50  g 500  g

PALET TouT EN cRuMBLE, 
cARAMEL Au BEuRRE 
sALé ET sAucE cHocoLAT 
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Vous pouvez 
également 

parsemer de 
feuillantines 

chaque pot de 
crème.

AsTucE



29PAYs dE LA LoiRE28

cette préparation 
peut se décliner avec 

les différents parfums 
de mousses de la 

gamme Alsa.  

AsTucE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Verser le lait froid dans la cuve d’un batteur puis incorporer 
la préparation pour Mousse Fraise. Battre 2 min à petite 
vitesse puis 5 min à grande vitesse. 

- Verser la préparation avec une poche à douille dans des 
bodegas chemisées de film alimentaire afin de faciliter 
le démoulage. Il faut obtenir une surface assez plane et 
tapoter vos verrines pour tasser si besoin.

- Réserver au frais pendant 3 h.
- Une fois la mousse prise, démouler vos ramequins, 

entourer la mousse de langues de chat coupées en deux, 
puis ajouter les fraises découpées au préalable. 

- Saupoudrer de sucre glace avant de servir.

iNGRédiENTs 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 20  cl 2  l
Mousse Fraise Alsa 86  g 860  g
Langues de chat  80  g 800  g
Fraises  100  g  1  kg
Sucre glace 20  g 200  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Des desserts 
princiers aux 

saveurs royales. 

ici, les 
spécialités sont 

plutôt salées, grâce 
notamment à la douceur 

du climat qui fait des Pays de la 
Loire la « Mecque des légumes ». 

cependant, quelques délicieux 
desserts, aux recettes 

transmises oralement, font la 
fierté des régionaux qui y sont 

très attachés : la brioche de 
Vendée, les pommes et poires 

tapées, les beignets, les sablés, 
sans oublier... le Petit Beurre ! 

LA MINI-CHARLOTTE 
Aux FRAisEs PAYs dE  

LA LoiRE



31PAYs dE LA LoiRE

LE FLAN 
MARAÎcHiN

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Réaliser des disques de pâte de taille moyenne afin de recouvrir 

des moules à muffin. Enfourner et cuire 10 min. Démouler 
délicatement et réserver sur des plaques de cuisson.

- Porter à ébullition 4 litres de lait.
- Délayer la préparation pour Entremets Flan parfum Vanille 

dans le lait froid restant et ajouter la cannelle. Verser la 
préparation dans le lait bouillant, reporter à ébullition et cuire 
2 min sans cesser de remuer.

- Répartir la préparation dans les moules précuits. Remplir au 
2/3 et cuire 20 min à 180°C. Laisser refroidir avant de servir.

iNGRédiENTs 10  100 

Pâte sablée 300  g 3  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 60  cl 6  l
Entremets Flan 
Parfum Vanille Alsa 150  g 1,5  kg
Cannelle en poudre 5  g 50  g

Vous pouvez 
aussi parfumer 

votre pâte sablée 
de cannelle pour 

un goût plus 
prononcé.

AsTucE
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PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Verser le lait froid dans la cuve d’un 
batteur et y incorporer la préparation 
pour Mousse saveur Citron. Battre 2 min 
à petite vitesse puis incorporer le fromage 
frais. Battre 5 min à vitesse rapide. 

- Dans des verrines ou bodegas, verser une 
couche de petits-beurres émiettés puis 
incorporer à l’aide d’une poche à douille, 
la préparation.

- Réserver au frais pendant 90 min.
- Au moment de servir, napper d’un filet 

de Sauce Framboise et déposer un petit- 
beurre sur le dessus de la préparation.

iNGRédiENTs 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 20  cl 2  l
Mousse saveur 
citron Alsa 80  g 800  g
Fromage frais  100  g 1  kg
Petits-beurres émiettés 120  g 1,2  kg
sauce Framboise Alsa 100 g 1  kg

LA MoussE ciTRoN 
FAÇoN cHEEsEcAKE 
ET pETITs-bEuRREs

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3
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Vous pouvez 
remplacer la sauce 

par des fruits 
frais et décorer de 
quelques zestes de 

citron vert.

AsTucE



33CENTRE - vAL dE LOIRE32

Une région qui place 
les desserts au Centre 

des débats ! 

Vous pouvez 
remplacer les nougats

 par des petits 
bonbons.

AsTucE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Porter le lait et le Planta Fin à ébullition. Incorporer 
la préparation pour Pot de Crème Chocolat Noisette 
et laisser cuire le tout 2 min.

- Verser l’appareil dans des verrines et laisser refroidir 
pendant 90 min au réfrigérateur.

- Au moment de servir, napper la préparation de Sauce 
Framboise et saupoudrer d’éclats de nougats.

iNGRédiENTs 10  100 

Lait ½ écrémé U.H.T 34  cl 3,4  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 34  cl 3,4  l
Pot de crème chocolat 
Noisette Alsa 130  g  1,3  kg 
sauce Framboise Alsa 100 g 1  kg
Eclats de Nougat  30  g 300  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Qu’elle soit salée 
ou sucrée, la gastronomie 
du centre-Val de Loire est 

délicieuse et très populaire 
dans le monde. Parmi ses 

richesses culinaires, mitonnent 
des desserts à la simplicité 

intemporelle qui sentent bon la 
tradition. Pour ne citer qu’eux, 
le Pithiviers, qui est un gâteau 

feuilleté à base de crème 
d’amandes et la tarte Tatin, 

qu’on ne présente plus, font la 
fierté de la région. 

écLATs dE 
NouGATs suR 
PoT dE cRÈME 
cHocoLAT
NoisETTE  

cENTRE
VAL dE
LoiRE



PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Diluer dans 1,1 litres de lait la préparation 
pour Pot de Crème Façon Tarte Tatin.

- Porter à ébullition 3,1 litres de lait puis 
ajouter la préparation. Incorporer la crème 
liquide puis mélanger pour obtenir une 
texture homogène.

- Dresser la préparation dans des moules 
souples puis laisser prendre au froid pendant 
3 h.

- Préchauffer le four à 180°C. 
- Verser la Planta Fin dans la cuve d’un 

batteur. Battre 5 min à vitesse rapide pour 
faire monter la crème. Réserver au frais.

- Au moment du dressage, déposer un petit 
dôme de préparation à la Tarte Tatin dans 
une tartelette. Déposer une touche de crème 
fouettée sur le dessus de la préparation.

iNGRédiENTs 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 39  cl 3,9  l
Pot de crème Façon 
Tarte Tatin Alsa 140  g 1,4  kg
Crème liquide U.H.T 39  cl 3,9  l
Fond de tartelette 
feuilleté 8,5 cm  10  100
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement  100  g 1  kg

LA TARTE TATiN 
FoNdANTE 

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3
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35CENTRE - vAL dE LOIRE

sABLés dE 
NANcAY EN 
PANNA coTTA 
Aux FiGuEs
ET MiEL dE 
soLoGNE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Porter le lait à ébullition, ajouter la préparation pour Panna 
Cotta, mélanger puis maintenir sur le feu pendant 5 min. 
Hors du feu, ajouter le Planta Fin et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une texture homogène.

- Dresser l’appareil dans des verrines et placer au frais 
pendant 2 h.

- Préchauffer le four à 200°C.
- Pendant ce temps, couper vos figues en quatre sans que 

les quartiers ne puissent complètement se détacher puis 
faire cuire les fruits 15 min et les laisser tiédir.

- Au moment de servir, disposer une figue sur le dessus de 
la Panna Cotta. Napper de miel et émietter un biscuit.

iNGRédiENTs 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 40  cl 4  l 
Panna cotta Alsa  104 g 1,04  kg
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 40  cl 4  l
Figues fraîches 50  g 500  g
Miel de Sologne 10  cl 1  l
Sablés de Nancay 40  g  400  g

ce dessert se 
marie bien avec 
du pain d’épice 

toasté.

AsTucE
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Pendant la 
cuisson de la 

pâte feuilletée, 
redéposer une 

autre plaque de 
cuisson sur vos 
disques afin que 
le tout lève sans 
bosse ni creux.

AsTucE



37bOuRGOGNE - FRANCHE-COMTé36

considérée 
comme une région de 

« bonne cuisine » qui a donné 
naissance a de nombreux plats 
typiquement français, la région 

Bourgogne-Franche-comté 
mérite sa réputation grâce à 
ses produits régionaux et ses 

recettes traditionnelles. Parmi 
ses spécialités sucrées, des 

recettes ancestrales comme le 
pain d’épice ou la charlotte aux 
pommes qui ne laissent aucun 

gourmand indifférent.

ce dessert peut aussi 
être accompagné de toutes 

les sauces dessert de 
la gamme Alsa. 

AsTucE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Délayer la préparation pour Moelleux Coco dans l’eau. 

Bien mélanger afin d’obtenir une pâte homogène.
- Dans la cuve d’un batteur, ajouter le lait froid et la 

préparation pour Mousse Noix de Coco puis battre 
pendant 2 min. Réserver en poche à douille cannelée et 
placer au frais 90 min.

- Verser la préparation dans des moules à muffin et remplir 
au 2/3. Cuire pendant 30 min à 180°C. Laisser refroidir.

- A l’aide de la poche à douille, dresser la mousse coco sur 
le dessus du moelleux puis saupoudrer de noix de coco 
râpée avant de servir. 

iNGRédiENTs 10  100 

Moelleux coco Alsa 222  g  2,22  kg
Eau  25  cl 2 ,5  l
Lait 1/2 écrémé U.H.T 20  cl  2  l
Mousse Noix de coco Alsa 90  g 900  g
Noix de coco râpée 50  g 500  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

LE cuPcAKE 
FAÇoN 
TouRMENT 
d’AMouR

BouRGoGNE
FRANCHE-

coMTé
Là où le 

tourment d’amour
 se fait délice... 



PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Délayer le contenu de la préparation pour 

Clafoutis dans le lait et bien mélanger.
- Verser la préparation dans un moule.
- Répartir les cerises dans les moules et 

faire cuire 45 min dans le four chaud.
- Avant de servir, détailler en parts indivi-

duelles puis saupoudrer de sucre glace.

iNGRédiENTs 10  100 

clafoutis Alsa 225  g 2,25  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 63  cl 6,3  l
Arôme amande amère 2,5 cl 25  cl
Cerises griottes  250  g  2,5  kg
Sucre glace 50  g 500  g

LE TARTouiLLAT 
Aux cERisEs 
NoiREs 

0,0 0,5

0,1 0,4
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PAiN d’éPicEs, 
GELéE ZEsTéE 
À L’oRANGE 
ET MoussE 
LéGÈRE Au 
ciTRoN 

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Diluer la préparation pour Mousse saveur Citron dans 1 litre 
de lait. 

- Dans la cuve d’un batteur, incorporer la préparation avec 
le reste du lait. Battre 2 min à petite vitesse puis 5 min à 
vitesse rapide. Placer la préparation dans une poche à douille 
cannelée puis refroidir pendant 90 min.

- Détailler le pain d’épices afin de réaliser des rectangles de 
taille identique et parer les bords. Dresser la préparation sur 
le pain d’épices puis ajouter les cubes d’oranges confites et 
les amandes effilées.

iNGRédiENTs 10  100 

Mousse saveur 
citron Alsa 80  g 800  g
Lait 1/2 écrémé U.H.T 20  cl 2  l
Pain d’épices  200  g 2  kg
Cubes d’oranges confites 100  g 1  kg
Amandes effilées 50  g 500  g

Faire torréfier vos 
amandes 15 min 

dans un four à 150°c 
pour apporter plus 

de croustillant à 
votre dessert.

AsTucE
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39bOuRGOGNE - FRANCHE-COMTé38

Vous pouvez 
cuire le clafoutis 
dans des bocaux 

en verre pour 
un aspect plus 
authentique.

AsTucE



41AQuITAINE - LIMOusIN - pOITOu-CHARENTEs40

Pour un dressage 
plus raffiné, mixer des 

kiwis verts et jaunes 
en tartare.

AsTucE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Dans la cuve d’un batteur, délayer la préparation pour 
Mousse à la Mangue avec l’eau froide. Battre 2 min à 
petite vitesse puis 5 min à grande vitesse.

- Dans le fond des verrines individuelles, verser une fine 
couche de Sauce Mangue-Abricot puis une cuillère 
à café de dés de kiwis. A l’aide d’une poche à douille 
cannelée dresser la préparation sur le dessus. Réserver 
3 h au réfrigérateur.

- Au moment de servir, ajouter une cuillère à soupe de 
kiwis frais et des cerneaux de noix sur le dessus de la 
verrine.

iNGRédiENTs 10  100 

Mousse à la Mangue Alsa 80  g 800  g
Eau 21  cl 2,1  l
sauce Mangue-
Abricot Alsa 100  g 1  kg
Dés de kiwis 300  g 3  kg 
Cerneaux de noix 25  g 250  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

LA ViTAMiNéE

AQuiTAiNE 
LiMousiN 
pOITOu-

cHARENTEs

La région 
Aquitaine-

Limousin-Poitou-
charente recense un 

grand nombre de mets locaux 
incontournables marqués par les 

influences basques, occitanes, 
poitevines et saintongeaises. 

Après le vin, qui fait la réputation 
de sa capitale, la gastronomie 
sucrée opère sa magie. Région 

de pâtisseries familiales, 
confectionnées avec des produits 

locaux (noix, pommes, cerises, 
etc.), la plus vaste région de France 

dompte les textures et chaloupe 
les goûts pour le plaisir de tous.

Ici, les toqués du 
dessert ne savent 
plus où donner 

de la tête ! 



43AQuITAINE - LIMOusIN - pOITOu-CHARENTEs

LE GÂTEAu 
Aux AMANdEs 
FAÇoN BAsQuE

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Préchauffer le four à 170°C.
- Verser la préparation pour Gâteau aux Amandes dans la cuve 

d’un batteur puis ajouter l’eau. Mélanger pendant 2 min et 
ajouter le rhum.

- Verser l’appareil dans un moule beurré et fariné. Cuire 40 min 
à 170°C. Laisser refroidir le gâteau puis trancher en parts 
égales. A nouveau diviser chaque part en deux. 

- Pendant ce temps, délayer la préparation pour Crème 
Pâtissière à Chaud dans 50 cl de lait froid. Porter à ébullition 
1 litre du lait et ajouter le sucre au fur et à mesure. Incorporer 
le mélange dans le lait bouillant et cuire 2 min sans cesser 
de remuer. Verser l’appareil dans une plaque à débarrasser. 
Réserver au réfrigérateur pendant 30 min.

- Entre les deux parts de gâteau à l’amande, disposer de la 
crème pâtissière.  

iNGRédiENTs 10  100 

Gâteau aux Amandes Alsa 210  g 2,1  kg
Eau 22  cl  2,2  l
Rhum 20  cl 2 l
crème Pâtissière à 
chaud Moench 14  g 140  g
Lait ½ écrémé U.H.T 15  cl 1,5  l
Sucre semoule 17  g 170  g

Vous pouvez 
quadriller le dessus 

du gâteau avec la 
sauce chocolat Alsa 

pour décorer.

AsTucE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATioN PouR 100 PERsoNNEs 

- Mélanger la préparation pour Pâte à Crêpes 
dans 3,5 litres de lait froid puis ajouter le 
rhum et le beurre fondu. Réserver au frais 
pendant 1 h.

- Faire chauffer le four à 220°C et y laisser vos 
plaques de cuisson. 

- Verser la préparation dans des moules à 
cannelés. Remplir à moitié. 

- Enfourner : laisser cuire 20 min sur plaque 
chaude à 220°C puis 1 h à 180°C : le cannelé 
doit avoir une croûte brune et un intérieur bien 
moelleux. Démouler puis laisser refroidir.

- Pendant la cuisson, verser dans la cuve d’un 
batteur 2 litres de lait et la préparation pour 
Mousse Noix de Coco. Battre 2 min à petite 
vitesse puis 5 min à grande vitesse. Réserver 
au frais pendant 90 min.

- Servir 2 cannelés par personne coupés en 
deux. Dresser des pointes de mousse à la 
poche à douille sur la base des cannelés puis 
recouvrir avec les autres moitiés. 

- Avant de servir, verser de la sauce chocolat et 
parsemer de noix de coco râpée.

iNGRédiENTs 10  100 

Pâte à crêpes Alsa 240  g 2,4 kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 45 cl 4,5  l
Rhum 2  cl 20  cl
Beurre  20  g 200  g
Mousse Noix de 
coco Alsa 45  g 450  g
sauce chocolat Alsa 100  g 1  kg
Noix de coco râpée  25  g 250  g

cANNELé coco ET 
sAucE cHocoLAT

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION
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cette préparation 
pourra aussi se 

faire avec les 
autres mousses 
et sauces de la 
gamme Alsa.

AsTucE



45AUVERGNE - RHÔNE-ALPES44

La première
 région européenne 

de montagne n’est pas seulement 
le pays de la charcuterie et du 

fromage ! Ses habitants l’ont bien 
compris : avant ou après avoir 
dévalé les pistes de ski, rien de 

mieux qu’une étape sucrée pour 
(re)prendre des forces. Très 

grande région gastronomique 
riche en spécialités cette région 
limitrophe de l’Italie et la Suisse, 
propose des desserts rustiques 

et familiaux dont les effluves 
donnent l’eau à la bouche.

Si besoin, utilisez une 
assiette pour vous aider 

à retourner les 
Sanciaux.

ASTUcE

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Mélanger la préparation pour Pâte à Crêpes avec le 
lait froid puis réserver.

- Eplucher les pommes, ôter le cœur et les pépins 
puis les détailler en quartiers.

- Dans une crêpière préalablement beurrée avec le 
Phase Plus, faire dorer les pommes avec du sucre 
puis ajoutez une bonne couche de pâte à crêpes. 
Cuire 3 min de chaque côté.

- Avant de servir, saupoudrer d’un peu de sucre. 
Servez tiède.

INGRédIENTS 10  100 

Pâte à crêpes Alsa 240  g 2,4  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 40  cl 4  l
Pommes  500  g 5  kg
Phase + 2  cl 20  cl
Beurre 23  g 230  g
Sucre en poudre  50  g 500  g

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Un dessert suffit
à nous faire

fondre comme neige
au soleil !

SANcIAUX AUX 
PoMMES

AUVERGNE
RHÔNE- 
ALPES
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LES coRNETS dE MURAT MoUSSE 
FRAMBoISE ET FRUITS RoUGES

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Dans la cuve d’un batteur, mélanger la préparation pour Mousse à la 
Framboise et l’eau froide. Battre 2 min à vitesse moyenne puis 5 min à 
vitesse rapide. Réserver 2 h au frais dans une poche à douille cannelée.

- Préchauffer le four à 220°C.
- Faire fondre le beurre puis réserver.
- Dans le batteur, verser les œufs entiers et les blancs. Fouetter en y 

ajoutant le sucre et la farine au fur et à mesure.
- Laisser poser 15 min puis ajouter le rhum et le beurre fondu (en garder 

un peu pour badigeonner vos plaques). Bien mélanger.
- Badigeonner vos plaques de beurre fondu puis y déposer la pâte 

avec des cuillères à soupe et étaler finement l’appareil. Enfourner 
pour 10 min afin que tout soit bien doré. A la sortie du four former 
vos cornets et laisser refroidir.

- Au moment de servir, garnir de Mousse à la Framboise et disposer le 
mélange de fruits rouges sur le dessert.

INGRédIENTS 10  100 

Mousse à la 
Framboise Alsa 78  g 780  g
Eau 16  cl 1,6  l
Beurre doux  35  g 350  g
Œufs 54  g 540  g
Blancs d’œufs 49  g 490  g
Sucre 42  g 420  g
Farine  60  g  600 g
Rhum 1,5  cl 15  cl
Fruits rouges frais 
mélangés  150  g 1,5  kg

Vous pouvez 
réaliser ce dessert 

avec des tuiles 
aux amandes.

ASTUcE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Préchauffez votre four à 180°C.
- Réaliser des disques de pâte d’environ 

6 cm de diamètre et disposez-les dans 
des petits moules à tartelette.

- Faire cuire la pâte pendant 15 min puis 
laissez refroidir et démouler.

- Porter le Planta Fin à ébullition puis 
ajouter les pralines. A la reprise de 
l’ébullition, remuer énergiquement au 
fouet pendant 15 min. Réserver sur feu 
éteint. 

- Verser le mélange dans les fonds de 
tartelette puis laisser refroidir 60 min 
avant de servir.

INGRédIENTS 10  100 

Pâte sablée  250  g 2,5  kg
Planta Fin Professionnel 
Liaison Et foisonnement 30  cl 3  l
Pralines roses  300  g 3  kg

LES MINI 
TARTELETTES 
AUX PRALINES

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION
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Servir ce dessert 
accompagné d’une 

crème anglaise 
ou d’une boule de 
glace à la vanille. 

ASTUcE



49MIdI PYRéNéES - LANGUEdoc-RoUSSILLoN48

Aussi contrastés 
que ses paysages, 
ses desserts nous 

émerveillent.

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Mélanger la Crème Pâtissière à Chaud avec 1 kg de 
sucre et les jaunes d’œufs. Délayer cette préparation 
dans 2,5 litres de lait et y ajouter la fleur d’oranger au 
fur et à mesure.

- Porter 2,5 litres de lait à ébullition et y ajouter 
l’appareil. Cuire pendant 2 min sans cesser de 
remuer puis réserver au frais pendant 60 min. 

- Quand la crème est froide, l’étaler sur la génoise 
et rouler le biscuit en partant du bas et en serrant 
légèrement à chaque tour.  

- Saupoudrer le gâteau du sucre restant et tartiner les 
extrémités de crème. Réserver au frais et détailler en 
parts au moment de servir.

INGRédIENTS 10  100 

crème Pâtissière à 
chaud Moench 30  g 300  g
Sucre en poudre  150  g 1,5  kg
Jaunes d’œufs 1   10
Lait ½ écrémé U.H.T 50  cl 5  l
Fleur d’oranger  2  cl 20  cl
Plaques de génoise 
nature prête à garnir  1  10
Sucre glace 150  g 1,5  kg

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Pour donner plus 
de croustillance au 

dessert, utiliser des 
plaques de génoises 

aux éclats de 
noisettes. 

ASTUcE

Riche en identités 
historiques (occitane, 

catalane et gasconne), cette
 région du sud de la France qui 

marie aussi bien les plaisirs 
de la montagne Pyrénéenne 
que ceux de la baignade en 
Méditerranée, propose une 
gastronomie rayonnante à 

l’image de son emblème, le soleil. 
Petits chaussons garnis, crème 
catalane, tarte aux abricots du 
Roussillon, rousquilles... sont 

autant de desserts au goût d’été, 
à consommer avec l’accent !

LE GâTEAU RoULé 
MIdI 

PYRéNéES
LANGUEdoc-
RoUSSILLoN



51MIdI PYRéNéES - LANGUEdoc-RoUSSILLoN

LA VERRINE dU 
RoUSSILLoN 

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Porter le lait à ébullition. Hors du feu, verser la préparation 
pour Entremets Flan parfum Pistache et mélanger jusqu’à 
complète dissolution. Verser dans les ramequins. Réserver 
90 min au frais.

- Monter le Planta Fin en chantilly et réserver dans une 
poche à douille cannelée.

- Au moment de servir, déposer une couche de compote 
d’abricots et une pointe de crème montée sur la verrine. 
Parsemer de pistaches.

INGRédIENTS 10  100 

Lait ½ écrémé U.H.T 50  cl 5  l
Entremets Flan parfum 
Pistache Alsa  45  g 450  g
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 10  cl 1  l
Compote d’abricots 500  g 5  kg
Pistaches mondées  50  g 500  g

cette recette 
fonctionne 

très bien avec 
une compote 
à la fleur de 

lavande.

ASTUcE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Prélever des zestes de citrons puis les faire 
blanchir. Réserver. Presser les citrons afin 
d’obtenir un litre de jus.

- Délayer la préparation pour Crème Brûlée / 
Crème Renversée dans 2 litres de lait froid. 

- Porter à ébullition le reste du lait avec 
le Planta Fin et les zestes. Y incorporer 
l’appareil et cuire 2 min sans cesser de 
remuer. Hors du feu, ajouter le jus de 
citrons à la préparation. 

- Répartir la crème dans des coupelles et 
faire prendre au frais pendant 90 min. 

- Au moment de servir, répartir la cassonade 
sur le dessus des crèmes et caraméliser 
au chalumeau.

INGRédIENTS 10  100 

Citron verts et jaunes 300  g 3  kg
crème Brûlée / crème 
Renversée Alsa 135  g 1,35  kg
Lait ½ écrémé U.H.T 50  cl 5  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 50  cl 5  l
Sucre cassonade  100  g 1  kg

cRÈME cATALANE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

50

Pour un goût moins 
prononcé, utiliser 

des gousses de 
cardamone à 

infuser dans le 
mélange de départ 
à la place du citron.

ASTUcE



53PRoVENcE - ALPES - cÔTE-d’AZUR52

Fruit de 
vieilles traditions, 

la cuisine provençale 
s’est appuyée, dès le XIVe 

siècle, sur la réputation de ses 
fruits confits, de ses amandes 

et de son miel. A l’image de 
la tradition provençale des 13 

desserts, servis en même temps 
et en abondance le soir de Noël, 
la cuisine du Sud est une cuisine 

généreuse, colorée, pleine 
de senteurs, aussi riches que 
variées. Les douceurs du sud 

rendent un bel hommage à ses 
fruits gorgés de soleil.

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Délayer la préparation pour Crème Brûlée / Crème 
Renversée dans 0,7 litre de lait froid. Porter à ébullition 
le reste du lait avec le Planta Fin puis y incorporer le 
premier mélange et la crème de marrons. Cuire 2 min 
sans cesser de remuer.

- Répartir la crème dans des verrines et faire prendre au 
frais pendant 90 min. 

- Porter ensuite 4,5 litres de lait à ébullition et ajouter la 
préparation pour Pot de Crème au Chocolat. Mélanger 
jusqu’à complète dissolution.

- Déposer une cuillère à soupe de brisures de marrons 
et verser la préparation au chocolat. Réserver au frais 
pendant 60 min.

- Pour le dressage final, déposer à nouveau des brisures 
de marrons et un marron glacé entier.

INGRédIENTS 10  100 

crème Brûlée / 
crème Renversée Alsa 35  g 345  g
Lait ½ écrémé U.H.T 52  cl 5,2  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 17  cl 1,7  l
Crème de marrons  60  g 600  g
Pot de crème au 
chocolat Alsa 40  g 400  g
Brisures de marrons 
glacés 30  g 300  g
Marrons glacés  10   100

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Pour une petite 
touche raffinée, 

déposer une feuille d’or 
en décoration sur le 

dessus du 
dessert.

ASTUcE

Dans le Sud, les 
cigales chantent 
et les desserts 
enchantent. 

VERRINE 
ARdécHoISE 
cHoco MARRoN

PRoVENcE 
ALPES 

cÔTE-d’AZUR



55PRoVENcE - ALPES - cÔTE-d’AZUR

PoT dE cRÈME 
FAÇoN FRAISIER, 
cR0QUANTS 
d’AMANdES ET 
GARIGUETTES 
dE PRoVENcE

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Porter à ébullition le lait et le Planta Fin. Incorporer au fur et 
à mesure la préparation pour Pot de Crème Façon Fraisier 
puis délayer à l’aide d’un fouet jusqu’à l’obtention d’une 
texture homogène. Laisser reposer 30 min.

- Dans le fond d’une verrine, déposer une cuillère à soupe de 
fraises coupées en brunoise et napper d’un trait de Sauce 
à la Fraise. Disposer l’appareil sur le dessus. Réserver au 
frais.

- Pour le dressage final, disposer sur le dessus de la verrine, 
de la craquante à l’amande émiettée, de la brunoise de fraise 
et une feuille de basilic frais.

INGRédIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 20  cl 2  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 20  cl 2  l
Pot de crème façon 
Fraisier Alsa 24  g 240  g 
Gariguettes ou fraises 100  g 1  kg
Sauce à la Fraise Alsa 100  g 1  kg
Croquants aux amandes  90  g 900  g
Feuilles de basilic frais 15  g 150  g 

Vous pouvez aussi 
utiliser des pignons 
de pins torréfiés ou 

des amandes effilées. 
Ajouter une pointe de 
Planta Fin montée en 

chantilly sur le dessus 
du dessert. 

ASTUcE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Porter à ébullition le lait demi-écrémé avec 
le Planta Fin. Incorporer au fur et à mesure 
la préparation pour Pot de crème façon Tarte 
Citron et délayer à l’aide d’un fouet. Verser 
dans des moules carrés. Laisser reposer 
30 min à température ambiante, avant de 
placer en chambre froide jusqu’à complet 
refroidissement.

- Préchauffer votre four à 180°C.
- Détailler votre pâte sablée sous forme de 

carrés de la même taille que celle de vos 
pots de crème puis enfourner à 170°C 
pendant 15 min pour une belle coloration. 
Réserver.

- Préparer la meringue italienne : dans une 
casserole faire cuire le sucre et l’eau à 120°C. 
Verser en filet sur les blancs montés en neige 
et terminer de battre le tout à puissance 
maximale jusqu’à complet refroidissement.

- Au moment de servir, déposer sur le sablé 
un petit pot de crème citron, dresser des 
petites pointes de meringues italiennes puis 
brûler au chalumeau.

INGRédIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé U.H.T 50  cl 5  l
Planta Fin Professionnel 
Liaison et Foisonnement 20  cl 2  l
Pot de crème façon 
Tarte citron Alsa  80  g 800  g
Pâte sablée en plaque  200  g 2  kg
Sucre en poudre  75  g 750  g
Blancs d’œufs 39  g 390  g
Eau 30  g 300  g

cARRé cRoUSTILLANT 
AU cITRoN MERINGUé

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

INNo
2016
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A 5 min de cuisson 
de la pâte sablée, 

redécouper les 
bords car la pâte a 
tendance à s’étaler 

légèrement en 
cuisant. Remettre 
ensuite 10 min au 

four pour une belle 
coloration.

ASTUcE
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L’île où les desserts 
se font une beauté ! 

Ici, point 
d’omerta, tout 

le monde sait que 
la châtaigne fait la fierté 

de l’île de beauté. Principaux 
ingrédients de la cuisine 

insulaire, la châtaigne et sa 
farine participent à une cuisine 
traditionnelle, qui se transmet 

de génération en génération 
par nos amis corses. Autre 

spécialité incontournable de 
l’île qui jouit de conditions 

idéales à l’apiculture, son miel. 
Profitant d’une Aoc, il parfume 

de nombreux gâteaux et 
pâtisseries.

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Préchauffer le four à 180°C.
- Délayer la préparation pour Entremets Flan Parfum 

Vanille dans 2 litres de lait puis mélanger jusqu’à 
parfaite dissolution. Faire bouillir 2 litres de lait puis 
incorporer le premier mélange ainsi que le fromage 
frais. Zester les citrons et les ajouter à la préparation.

- A la reprise de l’ébullition cuire 2 min supplémentaires 
sans cesser de remuer.

- Disposer dans des moules individuels préalablement 
beurrés. Enfourner 45 min. Réserver 90 min au frais.

- Démouler et servez frais. 

INGRédIENTS 10  100 

Entremets Flan Parfum 
Vanille Alsa 153  g 1,53 kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 40  cl 4  l
Fromage frais type 
brucciu ou faisselle 200  g 2  kg
Citrons 130  g 1,3  kg

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

Vous pouvez aussi 
utiliser des zestes 

d’oranges et ajouter 
une petite touche de 
sauce de la gamme 

Alsa.

ASTUcE

FLAN 
VANILLE
cITRoN 
FAÇoN 
FIAdoNE  

coRSE
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VERRINE 
MANGUE 
cANISTRELLI 
cHocoLAT 
BLANc  

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Verser le lait froid dans la cuve d’un batteur. Incorporer la 
préparation pour Mousse au Chocolat Blanc, monter à petite 
vitesse pendant 2 min puis 5 min à grande vitesse.

- Dresser l’appareil dans des verrines de votre choix puis 
laisser prendre au réfrigérateur pendant 60 min.

- Au moment de servir déposer quelques dés de mangues. 
Parsemer de biscuits concassés et napper de sauce Mangue-
Abricot. 

INGRédIENTS 10  100 

Lait 1/2 écrémé UHT 20  cl 2  l
Mousse au chocolat 
Blanc Alsa 100  g 1  kg
Tranches de mangues     
au sirop 50  g 500  g
Biscuits Corse Canistrelli 50  g 500  g
Sauce Mangue-Abricot 
Alsa  100  g 1  kg

Selon les saisons, 
vous pouvez faire 
varier les fruits 

et les sauces 
d’accompagnement.

ASTUcE

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION

PRéPARATIoN PoUR 100 PERSoNNES 

- Mélanger la préparation pour Pâte 
à Crêpes avec le lait froid puis cuire 
dans une crêpière en badigeonnant au 
préalable de Phase Plus.

- Mixer la moitié des mûres avec la moitié 
du sucre pour faire un coulis. Incorporer  
le reste des mûres et de sucre au fromage 
frais.

- Faire préchauffer le four à 180°C.
- Au moment de servir, fourrer les crêpes 

avec la préparation au fromage frais. 
Enfourner 5 min puis napper avec le coulis 
de mûres.

INGRédIENTS 10  100 

Pâte à crêpes Alsa 240  g 2,4  kg
Lait 1/2 écrémé U.H.T 40  cl 4  l
Phase + 2  cl 20  cl
Mûres ou framboises 
surgelées 120  g 1,2  kg
Sucre en poudre  100  g 1  kg
Fromage frais type 
Brucciu ou faisselle  400  g 4  kg

cRÊPES dU BERGER  

0,0 0,5

0,1 0,4
0,2 0,3

€/PORTION
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Vous pouvez 
remplacer le coulis 

de mûres par la 
Sauce au chocolat 
de la gamme Alsa.

ASTUcE



Les mousses Les entremets 
composés

décoUVREZ ToUS LES dESSERTS UTILISéS AU SEIN dE cE LIVRET REcETTES. 

Les pots de crème
Les pâtisseries

Les sauces
Les aides 
à la pâtisserie

Unilever Food Solutions chez Unilever France
20, rue des Deux Gares 
92500 Rueil Malmaison Cedex

ufs.com

Mousse à la Framboise

Mousse à la Mangue

Mousse au Chocolat Douceur 

Mousse Fraise 

Mousse saveur Citron

Mousse Noix de Coco

Mousse au Chocolat Blanc

8 72270 019938 0

 8 72270 020001 7

 8 71210 035952 1

 8 71256 615382 4

 3 01136 003865 4

 8 72270 002139 1

 8 72270 083053 5

Pot de Crème Spéculoos

Pot de Crème Façon Tarte Tatin

Pot de Crème saveur Caramel   

Beurre Salé

Pot de Crème Chocolat Noisette

Pot de Crème au Chocolat 

Pot de Crème Façon Fraisier

Pot de Crème Façon Tarte Citron

8 72270 020009 3

8 71210 069360 1

8 72270 012315 6

8 72270 044545 6

3 01136 011063 3

 8 71210 089463 3

8 71210 069354 0

Caramel

Caramel au Lait

Chocolat

Café

Framboise

Fraise 

Mangue Abricot

8 71210 045462 2

8 71210 045501 8

8 71210 045505 6

8 71210 045530 8

8 71210 045514 8

8 71210 045537 7

8 71210 045497 4

Gâteau aux Amandes

Pâte à Crêpes

Crumble

Clafoutis

Moelleux Coco

    

8 71256 641217 4

 8 72270 001513 0

3 01136 008257 2

8 71110 067417 7

 8 71256 641235 8

Crème Brulée /    

Crème Renversée

Panna Cotta

Gâteau de Semoule 

Gâteau de Riz

 3 01136 004511 9

 8 71256 641293 8

              8 71256 641318 8

8 71256 641312 6

Les flans

Entremets Flan Parfum Vanille

Entremets Flan Parfum Pistache

   

 8 71256 641324 9

 8 71256 641300 3

Dénomination produit Code EAN

Dénomination produit Code EAN

Dénomination produit Code EAN

Dénomination produit Code EAN

Dénomination produit Code EAN

Crème Pâtissière à Chaud

Phase Plus

Planta Fin Professionnel   

Liaison et Foisonnement

    

3 01136 003715 2

8 71256 643028 4

3 17805 002797 5

Dénomination produit Code EAN

Dénomination produit Code EAN
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