VOS DESSERTS
FAIT MAISON
20 délicieuses recettes
faciles à préparer

Le Concept
6 préparations
avec 5 produits pour 20 desserts !

Un Concept de desserts fait-maison pour
/ Vous faire gagner du temps.
/ Faciliter la préparation.
/ Valoriser vos desserts avec seulement 5 produits et 6 préparations.
/ Maîtriser le coût portion de vos desserts.

Nos 5 produits
3 CHOCOLATS DE COUVERTURE :

Chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
Chocolat de couverture au lait Alunga™ 41%
/ Deux chocolats de la gamme « Toute la pureté de la nature »,
		 nouvelle génération de chocolat avec la méthode de fermentation optimisée.

Chocolat de couverture blanc Zéphyr™ 34%
/ Un chocolat blanc peu sucré au bon goût de lait entier.
1 PRODUIT TEXTURANT :

Cara Crakine™
/ Un mélange gourmand à base de chocolat au lait caramel et de céréales
		 biscuitées et toastées pour donner de la texture à vos desserts.
1 PRODUIT DE DÉCORATION :

Crispearls™ :
/ 4 parfums : noir, lait, blanc et le nouveau caramel salé.
/ Des produits de décoration pour agrémenter vos desserts.
		 Des perles de chocolat brillantes avec un cœur croquant qui gardent
		 leur croustillant même dans les fourrages.

Les 6 préparations
/ 3 Mousses au chocolat au lait + noir + blanc
/ 2 Crémeux au chocolat au lait + noir
/ 1 Biscuit au chocolat noir
Ces 6 préparations vous serviront de base dans la réalisation des 20 desserts.
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Le Sommaire
20 recettes créées et proposées par

Philippe BERTRAND - Directeur technique Chocolate Academy™ Cacao Barry
Meilleur Ouvrier de France Chocolatier-Confiseur
Thomas ALPHONSINE - Chef pâtissier - Chocolate Academy™ Cacao Barry

Les Préparations
3 Mousses au chocolat au lait + noir + blanc
2 Crémeux au chocolat au lait + noir
1 Biscuit au chocolat noir
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Les Recettes

Les Mousses
Mousse individuelle au chocolat noir
Mousse individuelle au chocolat au lait
Mousse individuelle au chocolat blanc
Mousse 2 en 1 noir et lait
Mousse 2 en 1 noir et blanc
Mousse au chocolat noir à partager
Duo de verrines de mousses noir et blanc
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Les Crémeux
Duo de crémeux noir et lait
Pot de crémeux lait
Pot de crémeux noir
Crémeux noir ou lait et son croustillant
Crémeux noir ou lait, croustillant et biscuit
Quenelles de crémeux noir

10
10
10
11
11
12

Les Biscuits
Brownie club sandwich
Brownie façon tarte
Mi-cuit & Moelleux
Entremets trois chocolats
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Les Cafés gourmands
Café gourmand : moelleux + carré de 3 chocolats + quenelle
Café gourmand : brownie + crémeux + mousse
Café gourmand : mousse + quenelle + brownie
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LES PRÉPARATIONS

Les Mousses
Mousse au chocolat*
de couverture noir Inaya™ 65%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes

Bouillir

95 g
65 g
40 g

Verser sur

262 g Chocolat noir Inaya™

Ajouter à 45°C

544 g Crème montée souple 35% M.G.

Lait entier
Sucre semoule
Glucose

Coût : 5,36€/ kg de mousse

Mousse au chocolat*
de couverture au lait Alunga™ 41%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes

Bouillir

170 g Lait entier

Verser sur

360 g Chocolat au lait Alunga™

Ajouter à 35°C

470 g Crème montée souple 35% M.G.
Coût : 6,30€/ kg de mousse

Mousse au chocolat*
de couverture blanc Zéphyr™ 34%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes

*Recette pour 1 kg de Mousse

Bouillir

101 g Lait entier

Verser sur

383 g Chocolat blanc Zéphyr™

Ajouter à 28°C

506 g Crème montée souple 35% M.G.
Coût : 6,49€/ kg de mousse
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LES PRÉPARATIONS

Les Crémeux
Crémeux au chocolat*
de couverture noir Inaya™ 65%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes

Chauffer

548 g Crème liquide 35% M.G.
80 g Lait entier

Blanchir

111 g Glucose
64 g Jaunes d’œufs

Cuire la crème anglaise à 85°C.
Chinoiser et verser sur 192 g Chocolat noir Inaya™
Mixer et laisser cristalliser 12 heures.
Coût : 5,26€/ kg de crémeux

Crémeux au chocolat*
de couverture au lait Alunga™ 41%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes

Chauffer

408 g Crème liquide 35% M.G.
135 g Lait entier

Blanchir

28 g
55 g

Glucose
Jaunes d’œufs

Cuire la crème anglaise à 85°C.
Chinoiser et verser sur 356g Chocolat au lait Alunga™
Mixer.
Laisser cristalliser 12 heures.
Coût : 6,48€/ kg de crémeux
*Recette pour 1 kg de Crémeux
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LES PRÉPARATIONS

Le Biscuit
Biscuit au chocolat*
de couverture noir Inaya™ 65%
Temps de réalisation : -/+ 10 minutes
Fondre à 45°C

279 g Chocolat noir Inaya™
250 g Beurre frais

Mélanger

250 g Œufs
135 g Sucre semoule

Mélanger les deux appareils.
Ajouter
*Recette pour 1 kg de Biscuit

50 g

Farine

Coût portion : 8,65€/ kg d’appareil à biscuit

Infos & Astuces pour vos recettes
/ Température de dégustation : 10°C
/ Application des décorations :
		Décorez vos mousses au moment de la préparation ou au moment de l’envoi.
Pour les crémeux, ajoutez vos décorations au moment de l’envoi afin de garder
toutes les saveurs du dessert.
/ Pour chaque recette le coût portion indicatif ne comprend pas le coût main d’œuvre.
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LES RECETTES

Les Mousses
Mousse individuelle
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
Garnir votre
contenant avec
Ajouter

100 g Préparation mousse au chocolat
noir Inaya™
5g

Crispearls™ lait
Coût portion : 0,61€ / Pot de 100 g

Mousse individuelle
au chocolat de couverture au lait Alunga™ 41%
Garnir votre
contenant avec
Ajouter

100 g Préparation mousse au chocolat
au lait Alunga™
5g

Crispearls™ caramel salé
Coût portion : 0,70€ / Pot de 100 g

Mousse individuelle
au chocolat de couverture blanc Zéphyr™ 34%
Mousse individuelle au chocolat
de couverture noir Inaya™ 65%

Garnir votre
contenant avec
Ajouter

100 g Préparation mousse au chocolat
blanc Zéphyr™
5g

Crispearls™ noir et lait
Coût portion : 0,72€ / Pot de 100 g
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LES RECETTES

Les Mousses
Mousse 2 en 1
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
& chocolat de couverture au lait Alunga™ 41%
Garnir une poche de mousse au chocolat au lait Alunga™.
Garnir une autre poche de mousse au chocolat noir Inaya™.
Réunir les deux poches dans une troisième poche et dresser
100 g de mousse 2 en 1 dans votre contenant.
Ajouter

5g

Crispearls™ noir et caramel salé
Coût portion : 0,59€ / Pot de 100 g

Mousse 2 en 1
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
& chocolat de couverture blanc Zéphyr™ 34%
Garnir une poche de mousse au chocolat noir Inaya™.
Garnir une autre poche de mousse au chocolat blanc Zéphyr™.
Réunir les deux poches dans une troisième poche et dresser
100 g de mousse 2 en 1 dans votre contenant.
Ajouter

5g

Dés de Cara Crakine™
Coût portion : 0,65€ / Pot de 100 g

Astuce du Chef : Pour réaliser les dés de Cara Crakine™
Fondre à 30°C la Cara Crakine™ .
Réaliser une abaisse d’1 cm d’épaisseur.
Laisser refroidir à + 4°C.
Détailler des cubes.
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LES RECETTES

Les Mousses
Mousse à partager pour 2/3 personnes
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
Garnir une poche
de mousse avec

330 g Préparation mousse au chocolat
noir Inaya™

Ajouter

40 g
30 g

Crispearls™ caramel salé
Crispearls™ noir

Coût portion : 1,77€ / Pot (hors Crispearls™)
Coût Crispearls™ (pour 40 g) : 0,56€

Duo de verrines de mousses noir et blanc
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
au chocolat de couverture blanc Zéphyr™ 34%
Dans le fond de chaque
verrine, disposer un disque

15 g

Biscuit (par verrine)

Ajouter

35 g

Préparation mousse au
chocolat noir Inaya™
Préparation mousse au
chocolat blanc Zéphyr™

35 g
Décorer avec

3g
3g
3

Crispearls™ noir
Brunoise de mangue
Cubes de biscuit

Coût portion : 0,75€ / Duo (hors fruits)
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LES RECETTES

Les Crémeux
Duo de Crémeux noir et lait
au chocolat de couverture Inaya™ 65%
et au chocolat de couverture Alunga™ 41%
Dans une verrine
couler

40 g

Crémeux au chocolat noir
Inaya™

Laisser figer puis
Couler

40 g

Crémeux au chocolat au lait
Alunga™

Décorer avec des framboises ou autres fruits selon la saison.
Coût portion : 0,46 €/pot de 80 g (hors coût framboises)

Pot de crémeux lait
au chocolat de couverture Alunga™ 41%
Couler en pot

90 g

Crémeux au chocolat au lait
Alunga™

Réserver au frais puis décorer selon vos envies au moment de servir.
Suggestion du Chef :
Ajouter quelques Crispearls™ caramel salé pour une touche gourmande.
Coût portion : 0,58 €/pot de 90 g
Duo de Crémeux au chocolat
de couverture noir Inaya™ 65%
& au chocolat de couverture
au lait Alunga™ 41%

Pot de crémeux noir
au chocolat de couverture Inaya™ 65%
Couler en pot

90 g

Crémeux au chocolat noir Inaya™

Réserver au frais puis décorer selon vos envies au moment de servir.
Coût portion : 0,72 €/pot de 90 g
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LES RECETTES

Les Crémeux
Crémeux
au chocolat de couverture noir Inaya™
et son croustillant Cara Crakine™
Dans le fond
15 g Cara Crakine™
de la verrine disposer
Puis couler
VARIANTE

40 g Crémeux au chocolat noir Inaya™
Coût portion : 0,36 €/pot de 55 g

Au chocolat de couverture Alunga™ 41%
Dans le fond
15 g Cara Crakine™
de la verrine disposer
Puis couler

40 g Crémeux au chocolat au lait Alunga™
Coût portion : 0.40 €/pot de 55 g

Crémeux
au chocolat de couverture noir Inaya™,
croustillant Cara Crakine™ et biscuit
Disposer dans le fond 15 g Cara Crakine™
Crémeux croustillant noir
au chocolat de couverture Inaya™
et Cara Crakine™

Déposer un disque

15 g Biscuit au chocolat noir Inaya™

Puis couler

40 g Crémeux au chocolat noir Inaya™

VARIANTE

Coût portion : 0.39 €/pot de 70 g

Au chocolat de couverture Alunga™ 41%
Disposer dans le fond 15 g Cara Crakine™
Déposer un disque

15 g Biscuit au chocolat noir Inaya™

Puis couler

40 g Crémeux au chocolat au lait Alunga™
Coût portion : 0.41 €/pot de 70 g
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LES RECETTES

Les Crémeux
Quenelles de crémeux noir
au chocolat de couverture Inaya™ 65%
À l’aide d’une cuillère préalablement chauffée,
réaliser des quenelles de 30 g pour accompagner le café.
Parsemer de Crispearls™ caramel salé.
Coût portion : 0,32€/duo de quenelles (hors Crispearls™)
Coût Crispearls™ : 0,07€/pour 5 g

Quenelles de crémeux
au chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
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LES RECETTES

Les Biscuits
Brownie club sandwich
Préparation des cadres de brownie (pour 2 cadres 40/60)
Peser

2060 g Préparation crémeux au chocolat
noir Inaya™

Ajouter à la
préparation

120 g

Noisettes caramélisées
concassées

Mélanger et verser dans un cadre 40/60.
Cuire le brownie pendant 12 minutes à 160°C
Préparation des club sandwichs
Réaliser

2

Étaler sur le premier 730 g
cadre biscuit

Cadres brownie 40/60
Cara Crakine™

Recouvrir avec le deuxième cadre brownie.
Détailler des carrés de 7,5 cm x 7,5 cm puis les trancher
en triangle.
Un sandwich : 50 g de brownie et 7.5 g de Cara Crakine™
Coût portion : 0.65€/deux sandwichs

Brownie Club sandwich

		Astuces du Chef
Pour les triangles de chocolat, réaliser une abaisse de chocolat
de couverture noir Inaya™ cristallisée et détailler les triangles.
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LES RECETTES

Les Biscuits
Brownie façon tarte
Préparation des cadres de brownie (pour un cadre 40/60)
Réaliser

1

Cadre brownie 40/60

Détailler des carrés de 7,5 x 7,5 cm.
A l’aide d’une douille
cannelée, réaliser des
pointes de crémeux sur la
totalité du brownie avec

50 g

Préparation crémeux*
au chocolat au lait
Alunga™ (par tarte)

Décorer avec

5g

Crispearls™ caramel salé

		Astuces du Chef
*Pour réaliser les pointes de crémeux, faire le crémeux la veille.
Décorer avec des Crispearls™ et fruits secs.
Une tarte :
50 g de brownie + 50 g de crémeux + 5 g de Crispearls™
Coût portion : 0,63€/tarte

Mi-Cuit
Garnir dans un moule
carré préalablement
beurré de 5 x 5 cm

80 g

Préparation biscuit au
chocolat noir Inaya™

Cuire 10 minutes à 160°C.

Coût portion : 0,44€/mi-cuit
VARIANTE

Moelleux au chocolat
Garnir dans un moule
carré préalablement
beurré de 5 x 5 cm

80 g

Préparation biscuit au
chocolat noir Inaya™

Cuire 15 minutes à 160°C.

Coût portion : 0,44€/moelleux
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LES RECETTES

Les Biscuits
Cadre Entremets 3 chocolats
Variantes
/ Pour un dessert gourmand
détaillez votre entremets
trois chocolats sous forme
d’allumettes 2 x 8 cm.
/ Pour un café gourmand
détaillez votre entremets
sous forme de carrés
3 x 3 cm.

Préparation pour un cadre 40/60
Cuire dans
un cadre 40/60

2060 g Préparation biscuit
au chocolat noir Inaya™

Réaliser

1200 g Préparation mousse
au chocolat noir Inaya™
1200 g Préparation mousse
au chocolat au lait Alunga™
1200 g Préparation mousse au
chocolat blanc Zéphyr™

Déposer la mousse au chocolat noir Inaya™ sur le biscuit
puis congeler.
Déposer la mousse au chocolat au lait Alunga™ sur la
mousse Inaya™ puis congeler.
Ajouter la mousse au chocolat blanc Zéphyr™ sur la
mousse Alunga™ puis congeler.
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LES RECETTES

Les Cafés Gourmands
Café gourmand : mini-moelleux
+ carré 3 chocolats + quenelle de crémeux
1 Mini moelleux au chocolat noir Inaya™
Verser la préparation du biscuit au chocolat noir Inaya™
dans des moules demi-sphères (10 g/demi-sphère)
en silicone.
Cuire pendant 10 minutes à 160°C dans des moules
demi-sphères en silicone.
1 carré de 3 chocolats de 20 g
Cuire dans
un cadre 40/60

2060 g Préparation biscuit
au chocolat noir Inaya™

Réaliser

1200 g Préparation mousse
au chocolat noir Inaya™
1200 g Préparation mousse
au chocolat au lait Alunga™
1200 g Préparation mousse au
chocolat blanc Zéphyr™

Déposer la mousse au chocolat noir Inaya™ sur le biscuit
puis congeler.
Déposer la mousse au chocolat au lait Alunga™ sur la
mousse Inaya™ puis congeler.
Café Gourmand
mini-moelleux + carré 3 chocolats
+ quenelle de crémeux

Ajouter la mousse au chocolat blanc Zéphyr™ sur la
mousse Alunga™ puis congeler.
Réaliser des portions de 3 x 3 cm.
1 quenelle de crémeux de 10 g
A l’aide d’une cuillère préalablement chauffée, réaliser
des quenelles de 10 g pour accompagner le café.
Coût portion : 0,34€/café gourmand (hors café)
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LES RECETTES

Les Cafés Gourmands
Café gourmand :
brownie + crémeux + mousse
1 carré de brownie
2060 g Préparation biscuit
au chocolat noir Inaya™

Réaliser
Ajouter

120 g

Noisettes caramélisées
concassées

Cuire dans un cadre 40 x 60 pendant 12 minutes à 160°C.
Détailler des portions en 4 x 4 cm.
1 mini verrine de crémeux Alunga™
Couler
dans une verrine

20 g

Préparation crémeux au
chocolat au lait Alunga™

1 mini verrine de mousse Zéphyr™
Garnir
dans une verrine

15 g

Préparation mousse au
chocolat blanc Zéphyr™

Coût portion : 0,35€/café gourmand (hors café)

Café Gourmand
brownie + crémeux + mousse
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LES RECETTES

Les Cafés Gourmands
Café gourmand :
mousse + quenelle + brownie
1 verrine de mousse 15g
Garnir dans une
verrine

15 g

Préparation mousse au
chocolat au lait Alunga™

1 quenelle 10 g
A l’aide d’une cuillère préalablement chauffée,
réaliser des quenelles de crémeux au chocolat noir
Inaya™ de 10 g pour accompagner le café.
1 brownie 10 g
Carré de 4 x 4 cm - 10g
Réaliser
Ajouter

2060 g Préparation du biscuit
au chocolat noir Inaya™.
120 g

Noisettes caramélisées
concassées

Cuire dans un cadre 40 x 60 pendant 12 minutes à 160°C.
Détailler des portions en 4 x 4 cm.
Coût portion : 0,37€/café gourmand (hors café)

Café Gourmand
mousse + quenelle + brownie
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LES PRODUITS UTILISÉS

Chocolats
Inaya™ et Alunga™ sont des chocolats «nouvelle génération» au goût pur et intense en cacao.
Ces chocolats de couverture ont été créés avec des fèves de cacao issues de la nouvelle méthode
Q-Fermentation™, pour atteindre une pureté exceptionnelle.

Chocolat de couverture noir Inaya™ 65%
Disponible en 1 kg et en 5 kg
Ce chocolat de couverture noir
possède un goût cacao intense révélant
un bel équilibre entre amertume
et notes acidulées.

65%min. cacao

31,5%mat. grasse

DLUO 24

Mousse

mois

Ganache

Moelleux

Fluidité

Chocolat de couverture au lait Alunga™ 41%
Disponible en 1 kg et en 5 kg
Un chocolat de couverture
au lait peu sucré au goût
puissant de cacao et de lait.

41%min. cacao

24%min. lait

Mousse

35,2%mat. grasse

Ganache

DLUO 18

mois

Fluidité

Chocolat de couverture blanc Zéphyr™ 34%
Disponible en 1 kg et en 5 kg
Un chocolat blanc
très doux et peu sucré
au goût intense de lait entier.

34%min. cacao

Ganache

25,8%min. lait 40,4%mat. grasse

Mousse

DLUO 12

mois

Glace

Fluidité

De nouveaux emballages
pour une préservation optimale des saveurs :
/ Sac refermable grâce à un zip, ouverture et fermeture facile.
/ 100% barrière étanche à l’air et à l’humidité.
/ Un matériel solide résistant à la perforation.
/ Excellent maintien du sac grâce à son fond plat.
/ 100% Recyclable.
/ Stockage vertical ou horizontal grâce à une impression sur toutes les faces.
Renseignez-vous auprès de votre distributeur habituel.
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LES PRODUITS UTILISÉS

Textures & Décors
Cara Crakine™
Disponible en 1 kg et en 5 kg
Un délicieux goût caramel
Un croustillant avec 34.5% de chocolat
de couverture au lait Caramel.

11% de céréales biscuitées toastées

Intérieur

DLUO 12

mois

Crispearls™ Caramel Salé
Sachet de 800 g
Petites perles de caramel salé enrobant
un biscuit croustillant.
Variez les goûts et les recettes
avec nos Crispearls™ Noir, Lait et Blanc.

Mousse

Ganache

« Un cœur croquant qui garde son croustillant dans les fourrages. »
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BARRY CALLEBAUT France 5, boulevard Michelet - 78250 HARDRICOURT
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