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Fiches techniques extraites du logiciel 

CRESPIN Manuel EHPAD de VALANJOU 

DAUDIN Christophe COLLEGE DE L’EVRE de MONTREVAULT 

DAVID Cédric RESTORIA - Site de la CCI d’ANGERS 

DAVID Didier LYCÉE JOACHIM DU BELLAY d’ANGERS 

DÉSERT Thierry CAMPUS DE POUILLÉ, SODEXO LES-PONTS-DE-CE 

DUVEAU Franck COLLEGE HONORE DE BALZAC de SAUMUR 

EYLAU Bérengère COLLEGE DE LA VENAISERIE de ST BARTHELEMY D’ANJOU 

MAUSSION Christophe RESTORIA - Site Collège St Vincent de Brissac 

NICOLAS Julien RÉSIDENCE SOLEIL DE LOIRE de CHALONNES SUR LOIRE  

ROMPION Nathalie MFR Les sources - LA MEIGNANNE 

ROUTHIAU Anthony Cuisine centrale de l’EPARC - ST-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
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Galettes de quinoa aux carottes et poireaux -  ROMPION Nathalie  Page 3 

Wrap de blé noir à la truite fumée - DAVID Cédric Page 3 

Duo de sarrasin et lentilles aux légumes confits - CRESPIN Manuel Page 4 

 

Ballotine de lapin au chèvre et basilic - DAUDIN Christophe Page 5 

Pot au feu de Bœuf, sauce ravigote  - ROUTHIAU Anthony Page 5 

Lasagne végétarienne - NICOLAS Julien Page 6 

Rougail de saucisses de lapin à la courgette  -  DÉSERT Thierry Page 6 

 

Cannelés angevins - DAVID Didier Page 7 

Tarte aux pommes angevines - DUVEAU Franck Page 7 

Riz au lait aux pommes caramélisées, biscuits aux épices  - MAUSSION Christophe Page 8  

Chouquettes (café d’accueil) - DUVEAU Franck Page 8 

BIENVENUE À LA FERME Coffrets Cadeaux 

BPA (BEAUCOUZÉ) Pain Bio  

BRÛLERIE DE LA MAINE (ÉTRICHÉ) Café 

CABRI D’ANJOU (CHEMILLE) Fromage au lait de chèvre Bio  

CHEVRETTE DES MAUGES (ST QUENTIN DES MAUGES) Fromage au lait de chèvre 

COVIA - VENDÉE LOIRE VIANDES (CHALLANS) Bœuf des Basses vallées angevines 

DOMAINE DU PONT LIVIER (ST GEORGES SUR LAYON) Vin 

DPAP (ST-BARTHELEMY- D’ANJOU) Truite fumée 

EARL DRU OLIVIER (LE LION D’ANGERS) Œufs 

GAEC DU BOIS BRILLANT (ST SIGISMOND) Fromage au lait de vache 

GAEC DU POINT DU JOUR (JARZE) Farine et lasagnes Bio 

LOEUL ET PIRIOT (THOUARS) Lapin 

PALMER FRUITS (MIN ANGERS) Fruits et Légumes 

PROMOCASH (MIN ANGERS) Épicerie 

QUINOA D’ANJOU (LONGUE) Quinoa 

TREM’LAIT (TREMENTINES) Produits laitiers 

VERGER DE LA HANÈRE (AVIRE) Jus de Pomme Bio 
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GALETTE DE QUINOA AUX CAROTTES ET POIREAUX 
de Nathalie ROMPION - MFR de la Meignanne 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 101 gr 
 

 Ingrédients Quantité 

 - Œuf frais - Entier 15.000 pièce 

 - Poireau 2.250 kg 

 - Carotte 1.800 kg 

 - Quinoa 1.500 kg 

 - Laitue 0.900 kg 

 - Huile d'olive 0.500 litre 

 - Persil 0.100 kg 

 - Sel blanc fin  0.000 kg 

 - Poivre gris moulu 0.000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

WRAP DE BLE NOIR A LA TRUITE  FUMEE 

de Cédric DAVID de RESTORIA - Site CCI Angers 
 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 672 gr 

 Ingrédients Quantité 

 - Galette de blé noir 30.000 pièces 

 - Truite fumée 4.800 kg 

 - Fromage frais  3.000 kg 

 - Concombre 2.400 kg 

 - Carotte 2.400 kg 

 - Mâche 1.200 kg 

 - Ciboulette 0.240 kg 

 - Vinaigre balsamique 0.000 litre 

 - Huile d'olive 0.000 litre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

  Porter une casserole d'eau salée à ébullition;  

  Verser le quinoa et cuire 15 minutes;  

  Égoutter et rincer;  

  Laver et émincer finement les poireaux;  

  Peler et râper les carottes (grosse râpe de préférence);  

  Laver et hacher le persil;  

 Faire chauffer l'huile dans une poêle, y faire revenir les poireaux 

 et les carottes pendant 10 minutes;  

  Saler et poivrer puis laisser refroidir les légumes;  

 Mélanger les légumes, le quinoa, le persil et les œufs puis 

 façonner des petites galettes ;  

 Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle, poser les galettes et 

 dorer 2 minutes de chaque côté;  

  Égoutter sur du papier absorbant puis disposer sur un plat;  

  Servir chaud, tiède ou froid sur salade. 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 101 g       Coût portion (1 pers.) : 0.27 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 5.02 g   Énergie : 193.74 Kcal 

Lipides : 11.06 g  (dont ajoutés 

: 1.72 g) 
  809.82 Kj 

Glucides : 18.54 g  (dont sucres 

: 2.08 g) 
Calcium : 25.15 mg 

P / L : 0.45      Sel : 91.55 mg 

Allergènes : Présence : œufs.  Trace : aucun 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

 Décontaminer les légumes,  

 Éplucher les carottes et les concombres puis les couper en fines 

 lamelles et les assaisonner à l'huile d'olive,  

 Émincer la ciboulette,  

 Mélanger le fromage frais, la ciboulette, le vinaigre et assaisonner,  

 Couper la truite fumée en fines tranches,  

 Couper les galettes en 2 et les garnir avec une couche de fromage 

 frais, légumes et anguille,  

 Les rouler en forme de nems et les couper par la moitié en 

 biseau, 

 Dresser sur un lit de mâche légèrement assaisonnée avec l’huile 

 d'olive et le vinaigre balsamique.  

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 672 g     Coût portion (1 pers.) : 2.63 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 41.02 g   Energie : 960.32 Kcal 

Lipides : 19.37 g  (dont ajoutés : 4.45 g)   4014.16 Kj 

Glucides : 155.49 g  (dont sucres : 3.65 g) Calcium : 70.84 mg 

P / L : 2.12      Sel : 887.80 mg 

Allergènes : Présence : poisson, lait, sulfites. Trace : aucun 
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DUO DE SARRASIN ET LENTILLES AUX LEGUMES 

CONFITS de Manuel CRESPIN de l'EHPAD de Valanjou 

Bio : 

 

Label : 

 

 

Local : 

 

Fait maison : 

 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 165 gr 

 Ingrédients Quantité 

 - Tomate 3.000 kg 

 - Courgette 3.000 kg 

 - Sarrasin grillé (Kasha) 1.000 kg 

 - Poivron  1.000 kg 

 - Huile colza  1.000 litre 

 - Chorizo  0.400 kg 

 - Feta de brebis 0.400 kg 

 - Vinaigre balsamique 0.330 litre 

 - Lentille blonde 0.300 kg 

 - Huile d'olive 0.200 litre 

 - Échalote 0.200 kg 

 - Moutarde  0.150 kg 

 - Ciboulette 0.100 kg 

 - Sel et poivre  0.000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

  Faire cuire le sarrasin dans 3 fois son volume d'eau à couvert,  

 Faire cuire les lentilles blondes dans 2 fois leur volume d'eau à 

 couvert,  

  Éplucher les courgettes et les tailler en cube,  

  Monder les tomates, les éplucher, les épépiner et les tailler en 

cube,  

  Revenir les courgettes et les poivrons dans l'huile d'olive,  

  Ajouter les cubes de tomates en fin de cuisson puis assaisonner,  

  Couper finement le chorizo et réserver au frais,  

  Tailler la feta en cube et réserver au frais,  

  Ciseler la ciboulette et les échalotes, réserver séparément,  

 Préparer une vinaigrette (moutarde, vinaigre balsamique, huile de 

 colza, et, poivre),  

 Égoutter le sarrasin et les lentilles, mélanger et ajouter la 

 vinaigrette,  

  Ajouter les légumes confits, le chorizo et les échalotes et mélanger 

 délicatement,  

  Pour finir, dresser dessus la feta et la ciboulette.  

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 165 g            Coût portion (1 pers.) : 0.41 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 6.84 g   Energie 

: 
322.53 Kcal 

Lipides : 25.40 g  (dont ajoutés : 

3.57 g) 
  1348.19 Kj 

Glucides : 16.65 g  (dont sucres : 

2.56 g) 

Calcium 

: 
41.15 mg 

P / L : 0.27      Sel : 662.60 mg 

 
Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait, moutarde, sulfites. 
Trace : soja, coque, céleri. 
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BALLOTINE DE LAPIN AU CHEVRE ET BASILIC 

 de Christophe DAUDIN du collège de l'Èvre – Montrevault 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

pour 90 convives Adultes (à domicile) - 124 gr. 

 Ingrédients Quantité 

 - Lapin 7.200 kg 

 - Oignon 1.350 kg 

 - Carotte 1.350 kg 

 - Tomate 0.900 kg 

 - Fromage de chèvre 0.900 kg 

 - Poivron rouge 0.900 kg 

 - Courgette 0.540 kg 

 - Thym 0.450 kg 

 - Fond blanc de volaille 0.450 litre 

 - Huile d'olive 0.450 litre 

 - Laurier 0.450 kg 

 - Basilic 0.180 kg 

 - Sel blanc fin  0.000 kg 

 - Poivre gris moulu 0.000 kg 

      

 

POT AU FEU DE BOEUF ET SAUCE RAVIGOTE 

 d'Anthony ROUTHIAU de L'EPARC St Barthélémy-d'Anjou 

Bio : 

 

Label : 

 

 

Local : 
 

Fait maison : 

 

 

pour 80 convives Adultes (à domicile) - 131 gr. 

 Ingrédients Quantité 

 - Bœuf  sauté 8.000 kg 

 - Carotte 0.800 kg 

 - Oignon 0.800 kg 

 - Huile d'olive 0.660 litre 

 - Échalote 0.330 kg 

 - Estragon 0.130 kg 

 - Ciboulette 0.130 kg 

 - Vinaigre de vin 0.130 litre 

 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

 Réaliser un fond blanc de volaille avec les os de lapin et la garniture 

 aromatique;  

  Laisser cuire pendant 1h à 105°c;  

 Mettre à plat le lapin puis disposer dessus les feuilles de basilic, les 

 tranches de filet mignon et le fromage de chèvre découpé en 

 lamelles;  

 Assaisonner et rouler le tout dans un papier film et le pocher dans le 

 fond et cuire 1h à 105°c;  

 Réaliser des cubes de courgettes et de poivrons puis faire une 

 ratatouille en finition huile d'olives et crème balsamique.  

  Mélanger la tapenade à la ratatouille;  

 Lorsque la ballotine est cuite, resserrer le film puis trancher et 

 disposer sur la ratatouille;  

  Décorer avec une asperge verte et la crème balsamique. 

 

Grammage portion (1 pers.) : 124 g     Coût portion (1 pers.) : 1.98 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 11.42 g   Énergie : 190.28 Kcal 

Lipides : 11.99 g  dont ajoutés : 4.12 g   795.37 Kj 

Glucides : 9.16 g dont sucres : 2.30 g Calcium : 138.59 mg 

P / L : 0.95      Sel : 292.85 mg 
 

Allergènes : Présence : gluten.  Trace : aucun 

 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

  Éplucher les légumes et les désinfecter,  

  Tailler les carottes en mirepoix,  

  Émincer les oignons,  

  Cuire la viande façon pot au feu pendant 2h,  

  Émincer les herbes aromatiques,  

  Ciseler les Échalotes,  

  Hacher les câpres,  

  Tailler la viande refroidie en fines tranches,  

  Réaliser une vinaigrette avec l'huile, le vinaigre, ….  

  Mélanger les câpres et les herbes aromatiques à la vinaigrette,  

  Dresser les fines tranches de bœuf avec la vinaigrette.  
 

 

Grammage portion (1 pers.) : 131 g    Coût portion (1 pers.) : 0.92 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 33.25 g   Energie : 266.85 Kcal 

Lipides : 14.17 g 
 (dont ajoutés : 

3.12 g) 
  1115.43 Kj 

Glucides : 1.59 g 
 (dont sucres : 

0.93 g) 

Calcium 

: 
6.66 mg 

P / L : 2.35      Sel : 18.79 mg 

 

Allergènes : Présence : sulfites. Trace : aucun 
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LASAGNE VEGETARIENNE de Julien NICOLAS 

de la résidence Soleil de Loire de Chalonnes-sur-Loire 

Bio : 

 

Label : 

 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 373 gr 

 Ingrédients Quantité 

 - Tomate 6.000 kg 

 - Pâte à lasagne 4.800 kg 

 - Courgette 3.900 kg 

 - Aubergine 3.900 kg 

 - pois chiches 3.900 kg 

 - Oignon 1.200 kg 

 - Fromage de chèvre 0.600 kg 

 - Huile d'olive 0.500 litre 

 - Menthe 0.080 kg 

 - Ail 0.070 kg 

 - Gros sel  0.000 kg 

 -  Sel et poivre  0.000 kg 

 - épices à couscous 0.000 kg 

 

 

Allergènes : - Présence : gluten, œufs. - Trace : aucun 

 

 

 

ROUGAIL DE SAUCISSES DE LAPIN A LA COURGETTE 

de Thierry DESERT du Lycée de Pouillé – Les Ponts-de-Cé 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

pour 80 convives Adultes (à domicile) - 201 gr. 

 

 Ingrédients Quantité 

 - Saucisse de lapin 8.000 kg 

 - Courgette 4.000 kg 

 - Tomate 3.040 kg 

 - Oignon 1.200 kg 

 - Fond brun 1.040 litre 

 - Ail 0.200 kg 

 - Persil 0.144 kg 

 - Huile d'olive 0.080 litre 

 - Gingembre 0.016 kg 

 - Curcuma 0.008 kg 

 - Sel et poivre  0.000 kg 

 

Allergènes : - Présence : gluten, soja. - Trace : aucun 
 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

 Faire tremper les pois chiche dans l'eau froide la veille de la 

 préparation (minimum 12 heures), 

 Désinfecter et rincer les courgettes, aubergines, tomates et la botte 

 de menthe,  

 Éplucher et laver l'ail et les oignons 

 Cuire les pois chiches dans de l'eau salée avec les feuilles de menthe 

 et 3 gousses d'ail pendant 1 h environ,  

 Tailler les courgettes, les aubergines et 4 kg de tomates en mirepoix,  

 Émincer les oignons,  

 Tailler grossièrement les 2 kg de tomates restants,  

 Sauter séparément à l'huile d'olive les mirepoix de courgettes et 

 aubergines ainsi que les oignons émincés,  

 Assaisonner avec le sel, le poivre, l'ail écrasé et les épices à 

 couscous,  

 Réserver la mirepoix de tomates pour le montage des lasagnes. Avec 

 les 2 kilos de tomates coupées grossièrement, réaliser un coulis : 

 oignons émincés, ail écrasé et tomates,  

 Réaliser une purée de pois chiches avec le jus de cuisson (eau, 

 menthe, ail),  

 Monter le plat de lasagnes en alternant les couches : pâte/courgette, 

 pâte/aubergine, purée de pois chiche, pâte/tomate, pâte/oignon, 

 pâte/selon vos préférences,  

 Terminer par le coulis de tomate puis le fromage de chèvre.  

 Cuire au four à 160°C pendant 3/4 d'heure à 1 heure.  

 

Grammage portion (1 pers.) : 373 g      Coût portion (1 pers.) : 0.59 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 18.18 g 
 

Energie : 426.24 Kcal 

Lipides : 14.51 g dont ajoutés : 3.33 g 
 

1781.69 Kj 

Glucides : 55.74 g dont sucres : 5.78 g Calcium : 85.94 mg 

P / L : 1.25 
 

Sel : 955.25 mg 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

 Couper les saucisses de lapin en gros morceaux et réserver,  

 Laver les tomates fraiches puis les émonder et les couper en 

 morceaux moyens et réserver,  

 Laver les courgettes puis les couper en petit morceaux (un petit plus 

 gros qu'une brunoise),  

  Hacher l'ail et le persil et réserver,  

 Faire revenir les oignons à juste coloration avec l'huile d'olive,  

 Ajouter la brunoise de courgette et laisser mijoter à feu moyen 

 jusqu’à mi- cuisson des courgettes (ne pas couvrir),  

 Ajouter les morceaux de saucisse de lapin, l'ail et laisser cuire à feu 

 moyen durant 5 minutes,  

 Ajouter le fond brun lié, le curcuma, le gingembre et les morceaux 

 de tomates,  

 Assaisonner et laisser cuire environ 20 minutes toujours à feu 

 moyen,  

  Ajouter le persil en fin de cuisson. 

 

Service : en multi portionS, en assiette individuelle, en cocktail chaud 

ou froid avec cuillère de présentation, piques ou autres.  

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 201 g           Coût portion (1 pers.) : 0.28 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 1.15 g     Énergie : 29.37 Kcal 

Lipides : 1.35 g  (dont ajoutés : 0.18 g)     122.77 KJ 

Glucides : 3.17 g  (dont sucres : 1.92 g)   Calcium : 15.57 mg 

P / L : 0.85        Sel : 18.92 mg 
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TARTE AUX POMMES ANGEVINES 

de Franck DUVEAU du Collège Honoré de Balzac – Saumur 

Difficulté : 

 

Temps : 

 

 

Bio : 

 

Label : 

 

 

Local : 

 

Fait maison : 

 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 159 gr. 

 Ingrédients Quantité 

Pour la pâte brisée   

- Œuf frais 15.000 pièces 

- Farine de blé 1.200 kg 

 - Sucre cassonade 0.450 kg 

 - Beurre demi-sel 0.450 kg 

 - Eau  0.000 litre 

Pour la garniture   

 - Pomme 6.300 kg 

 - Œuf frais 3.000 pièces 

 - Crème fraîche 15-20% MG. épaisse 0.750 litre 

 - Sucre cassonade 0.600 kg 

 - Cannelle 0.000 Kg 

 

 

LES CANNELES ANGEVINS de Didier DAVID 

du Lycée Joachim du Bellay- Angers 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label 

: 
 

 

Local : 

 

Fait maison : 
 

 

 

pour 250 convives Adultes (à domicile) - 84 gr. 

 Ingrédients Quantité 

 - Lait bio 10.000 litre 

 - Sucre poudre  5.000 kg 

 - Œuf entier liquide  2.000 litre 

 - Farine de blé 2.000 kg 

 - Beurre demi-sel 1.000 kg 

 - Œuf jaune liquide 1.000 litre 

 - Cointreau 0.075 litre 

 - Extrait de vanille 0.000 litre 
  

 

Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait. - Trace : aucun 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

LA PATE BRISÉE :  

  Tamiser la farine, répartissez le beurre ramolli en morceaux dessus,  

  Travailler au bout des doigts pour sabler le mélange,  

  Ajouter le sucre puis mélanger,  

 Incorporez l’œuf légèrement battu puis travailler la pâte jusqu’à 

l’obtention d'une pâte homogène,  

  Foncer dans les moules et réserver au frais,  

 

LA GARNITURE :  

  Décontaminer les pommes et les couper en deux,  

  Enlever les pépins et tailler en dés,  

  Disposer les dés de pommes dans le fond des moules et verser 

l'appareil,  

  Cuire à 180°C pendant 45 minutes.  

 

 

 
Grammage portion (1 pers.) : 159 g Coût portion (1 pers.) : 0.24 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 5.11 g   Énergie : 282.60 Kcal 

Lipides : 10.48 g  (dont ajoutés : 6.27 g)   1181.26 KJ 

Glucides : 41.95 g  (dont sucres : 28.01 g) Calcium : 34.06 mg 

P / L : 0.49      Sel : 224.57 mg 
 

 
Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait - Trace : aucun 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

  Faire fondre le beurre et réserver,  

  Mélanger les œufs et le sucre puis faire blanchir,  

  Ajouter la farine et mélanger puis incorporer le lait,  

  Ajouter le beurre fondu, la vanille et le Cointreau,  

  Laisser reposer l'appareil en chambre froide pendant 12 h,  

  Préchauffer le four à 200 °c,  

  Graisser les moules à cannelés  

  Cuire 30 min trappe fermée ou 1% d'humidité puis 20 min trappe 

 ouverte (chaleur sèche) à 190 °c,  

  Laisser refroidir et démouler.  

 

Grammage portion (1 pers.) : 84 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.12 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines 

: 
3.88 g     Energie : 184.48 Kca

l 

Lipides : 6.71 g  (dont ajoutés : 2.77 g)     771.14 Kj 

Glucides : 27.14 

g 
 (dont sucres : 20.09 g)   Calcium : 58.97 mg 

P / L : 0.58        Sel : 109.66 mg 
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RIZ AU LAIT, POMMES CARAMELISEES, BISCUITS AUX EPICES 

de Christophe MAUSSION de RESTORIA  Collège St Vincent – 

Brissac 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label 

: 
 

 

Local : 

 

Fait maison : 
 

 

pour 60 convives Adultes (à domicile) - 186 gr. 

 Ingrédients Quantité 

 - Lait bio 5.000 litre 

 - Pomme bio 2.000 kg 

 - Sucre poudre  1.000 kg 

 - Crème UHT 30% 0.600 litre 

 - Miel 0.557 kg 

 - Riz rond 0.540 kg 

 - Coulé d’Œuf   0.276 litre 

 - Beurre demi-sel 0.250 kg 

 - Farine de blé 0.460 kg 

 - Vin blanc de l’Aubance 0.150 litre 

 - Beurre doux 0.138 kg 

 - Extrait de vanille 0.050 litre 

 - Levure  0.006 kg 

 - Cannelle et Quatre épices 0.000 kg 
 

 

Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait. - Trace : sulfites 

 

 

LES CHOUQUETTES de Franck DUVEAU 

du Collège Honoré de Balzac – Saumur 
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label 

: 
 

 

Local : 

 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 100 convives Adultes (à domicile) - 39 gr. 

 

 Ingrédients Quantité 

 - Œuf frais  25.000 pièce 

 - Eau  1.100 litre 

 - Farine BIO 0.700 kg 

 - Beurre demi-sel 0.560 kg 

 - Sucre semoule 0.070 kg 

 - Sucre perlé 0.000 kg 

 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

POMMES CARAMÉLISÉES :   

  Éplucher les pommes et les couper en morceaux;  

  Réaliser le caramel avec 440g de sucre ,150g de beurre et 15 cl 

 d'eau;  

  Déposer le caramel sur un gastro, ajouter les morceaux de pommes 

 avec le beurre restant et le vin blanc;  

  Cuire au four à 160° environ 45 min en remuant toutes les 10 min; 

RIZ AU LAIT CRÉMEUX :  

  Faire bouillir le lait avec 660g de sucre et la vanille;  

  Précuire le riz à feu très doux avec 0,540 litre d'eau;  

  Lorsque le riz aura absorbé la totalité de l'eau, l'incorporer au lait 

 puis cuire à feu doux 50 min;  

  Laisser refroidir;  

PAIN D’ÉPICE :  

  Faire fondre le beurre;  

  Mélanger les œufs avec le miel et le beurre fondu;  

  Dans un autre récipient, mélanger tous les autres ingrédients et 

 incorporer l’appareil œufs miel et beurre;  

  Déposer la préparation sur une plaque gastro graissée;  

  Cuire au four à 180° environ 20 min;  

  Laisser refroidir et le couper en tranches;  

  Faire sécher au four et passer au robot mixer afin d'obtenir une 

 chapelure; 

ASSEMBLAGE PAR COUCHE :  

  Débuter par le pain d'épices, suivi des pommes caramélisées et finir 
par le riz au lait.  

Grammage portion (1 pers.) : 186 g   Coût portion (1 pers.) : 0.26 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 5.76 g   Energie : 338.10 Kcal 

Lipides : 12.88 g  (dont ajoutés : 6.24 g)   1413.25 Kj 

Glucides : 49.79 g  (dont sucres : 26.82 g) Calcium : 114.60 mg 

P / L : 0.45      Sel : 129.73 mg 

 

 

PROGRESSION DE LA RECETTE 

  Faire bouillir l'eau, le beurre et le sucre,  

  Ajouter la farine et faire sécher dans la casserole,  

  Verser les œufs un à un en vérifiant le "crochet" de la pâte,  

 Coucher la pâte sur des tapis silicone, dorer les choux et 

 parsemer le sucre perlé,  

  Cuire à 180°C four ouvert pendant 20 minutes environ. 

 

Grammage portion (1 pers.) : 39 g - Coût portion (1 pers.) : 0.05 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 2.71 g     Energie : 88.48 Kcal 

Lipides : 6.11 g  (dont ajoutés : 3.48 g)     369.86 Kj 

Glucides : 5.66 g  (dont sucres : 0.92 g)   Calcium : 12.64 mg 

P / L : 0.44        Sel : 159.55 mg 

Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait. 

 

 

 
 


