
De l’école aux étoiles, Président Professionnel accompagne les chefs

DESSERTS
TENDANCE 
AUTOUR DU CHEESECAKE

Livret recettes



D’origine grecque puis importé et 
popularisé aux Etats-Unis grâce au 
cream cheese (son ingrédient principal), 
le cheesecake est constitué d’une base 
biscuit, une garniture au fromage à la 
crème (cream cheese, variété de fromage 
frais enrichi en crème), et agrémenté ou 
non d’un nappage.

Le saviez-vous ?

crème (cream cheese, variété de fromage 
frais enrichi en crème), et agrémenté ou 
non d’un nappage.

PRÉPARATION POUR CHEESECAKE, 
UNE INNOVATION PRÉSIDENT PROFESSIONNEL
 La Préparation pour Cheesecake 
PRÉSIDENT Professionnel au fromage 
à la crème vous permet de réaliser 
rapidement et sans cuisson 
de délicieux cheesecakes frais, à la 
texture fondante, aérée, et au bon goût 
acidulé.
 Composée de 60% de fromage à la crème 
(cream cheese), sa mise en œuvre est 
simple : il suffi t de fouetter la préparation 
2 minutes au batteur à vitesse maximum, 
la verser sur un concassé de biscuits pris 
au froid dans un cercle et de remettre au 
froid pendant 2 heures.
 Personnalisable à l’envi, cette préparation 
vous offre la possibilité de proposer des 
desserts tendance avec variation des 
saveurs, textures et superpositions.saveurs, textures et superpositions.

Le cheesecake peut être ainsi : 
-  Aromatisé (saveur citron, vanille, 

chocolat…).
-  Nappé d’un coulis de fruits rouges ou 

jaunes, ou d’une sauce caramel 
-  Agrémenté de morceaux de biscuits, 

fruits, éclats de noix de pécan …
-  Présenté à la part, en portion ronde ou 

carrée, en verrines ou en gâteau entier.
-  Réalisé avec divers bases biscuits 

(sablés, spéculoos, …). 
La qualité de la base biscuit (épaisseur, 
goût, croustillance) est importante  dans 
la réussite du cheesecake.

Les recettes de ce livret ont été 
élaborées par Guy-Michel VENUTO, 
Responsable Culinaire de la marque 
PRÉSIDENT Professionnel. 
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Et maintenant, 

quel cheesecake allez-vous créer ?





CHEESECAKE 
RUBIS

PROGRESSION 
Broyer les biscuits puis incorporer le beurre fondu 
et mélanger le tout. Verser le concassé obtenu dans un 
cercle de 22 cm de diamètre et réserver au froid. 

Fouetter la Préparation pour Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel pendant 2 minutes au batteur à vitesse 
maximum. 

Recouvrir les biscuits de la préparation, 
puis faire prendre au froid pendant 2 heures.

Montage
Décorer le cheesecake à la poche avec le coulis de fruits 
rouges gélifi é. 

Agrémenter de fruits des bois. 

Astuce du Chef

Vous pouvez également incorporer le coulis de fruits 
rouges dans la préparation foisonnée pour donner encore 
plus de fruité à votre part de cheesecake.

INGRÉDIENTS
Pour 12 parts de 100g

Biscuits sablés
•  150g de biscuits sablés 

type petits beurres

•  125g de Beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

Préparation pour 
Cheesecake
•  1L de Préparation pour 

Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

Décor
•  500g de coulis de fruits 

rouges

• 2 feuilles de gélatine

INGRÉDIENTS

55





PASSION  
CHEESECAKE

PROGRESSION 
Broyer les biscuits puis incorporer le beurre fondu 
et mélanger le tout. Verser le concassé obtenu dans 
des cercles de 6 cm de diamètre et réserver au froid.

Ajouter la purée de passion à la Préparation pour 
Cheesecake et fouetter pendant 2 minutes au batteur à 
vitesse maximum.

Recouvrir le biscuit de la préparation dans les cercles 
et réserver au froid.

Montage
Saupoudrer les cheesecakes de noix de coco râpée.

Astuce du Chef

Variez le décor avec de la poudre de sésame.

INGRÉDIENTS
Pour 12 portions rondes 

•  150g de biscuits sablés 
de type petits beurres

•  125g de beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

•  350g de Préparation pour 
Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

•  75g de purée de fruits 
de la passion

INGRÉDIENTS

77





LEMONY 
CHEESY

PROGRESSION 
Biscuits sablés
Broyer grossièrement les biscuits, puis les incorporer 
au batteur à vitesse minimum avec le beurre, la farine 
et le sucre afi n d’obtenir une pâte, puis réserver au froid.
Etaler la pâte sur un silpat ou du papier sulfurisé. 
Cuire à 145°C pendant environ 25 minutes au four ventilé. 
Refroidir puis écraser le sablé en faisant des morceaux 
irréguliers.

Préparation pour cheesecake au citron
Ajouter le jus et les zestes de citron à la Préparation 
pour Cheesecake PRÉSIDENT Professionnel et fouetter 
pendant 2 minutes au batteur à vitesse maximum. 

Montage
Ajouter du sablé dans le fond des verrines puis recouvrir à 
la poche une couche de préparation pour cheesecake au 
citron. Zester un quart de citron jaune et un quart de citron 
vert et saupoudrer sur les verrines. 
Décorer enfi n de miettes de sablés.

Astuce du Chef

Vous pouvez aussi utiliser des palets bretons pour une 
base biscuit sans cuisson, en les broyant au batteur 
et en y incorporant 125g de beurre fondu.

INGRÉDIENTS
Pour 15 verrines de 15 cl 

Biscuits sablés
•  500g de sablés 

de type petit beurre

•  375g de Beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

• 125g de farine

• 425g de sucre semoule

Préparation pour 
cheesecake au citron
•  500g de Préparation pour 

Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

• 3 citrons jaunes

• 1 citron vert

INGRÉDIENTS

99





CHOCO  
CHEESE

PROGRESSION 
Biscuit sablé chocolat
Fouetter beurre, sucre, jaune d’œuf, farine, cacao 
et gingembre afi n d‘obtenir une pâte.
La détailler en carrés, puis cuire sur silpat 
ou papier sulfurisé à 145°C pendant 25 minutes.
Refroidir puis réserver au froid.

Cheesecake chocolat
Faire fondre le chocolat 65% et le mélanger avec la 
Préparation pour Cheesecake PRÉSIDENT Professionnel. 

Fouetter à vitesse maximum au batteur pendant 2 minutes.

Garnir des moules siliconés en forme de cube 
puis réserver au froid. 

Montage
Faire fondre le chocolat 65% avec le beurre de cacao, 
et pulvériser le mélange à l’aide d’un pistolet à peinture. 
Démouler les cubes de cheesecakes et les recouvrir du 
velours chocolat ainsi obtenu.

Déposer les cubes de cheesecake sur les carrés 
de biscuits.

Décorer avec des copeaux de chocolat

Astuce du Chef

Variez les aromatisations du biscuit 
avec des épices ou des fruits confi ts avec des épices ou des fruits confi ts 
à la place du gingembre.

INGRÉDIENTS
Pour 8 cubes 

Sablés chocolat
•  375g de Beurre 

PRÉSIDENT 
Professionnel

• 200g de sucre glace

• 25g de jaunes d’œuf

• 400g de farine

• 35g de cacao poudre

•  10g de gingembre confi t 
haché

Préparation pour 
cheesecake au chocolat
•  350g de Préparation pour 

Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

• 85g de chocolat 65% 

Velours et copeaux 
chocolat
• 500g de chocolat 65%

• 250g de beurre de cacao

INGRÉDIENTS

1111





CHIC 
CAKE

PROGRESSION 
Biscuits sablés
Broyer grossièrement les biscuits, puis les mélanger 
avec le beurre, la farine et le sucre. 
Garnir des moules siliconés en forme de boudoir 
puis cuire à 145°C pendant environ 20 minutes 
au four ventilé. 
Refroidir puis laisser reposer au froid.

Préparation pour cheesecake à la mangue
Mélanger la purée de mangue à la Préparation pour 
Cheesecake PRÉSIDENT Professionnel et fouetter 
à vitesse maximum au batteur pendant 2 minutes. 

Garnir des moules siliconés en forme de boudoir 
et réserver au froid. 

Montage
Faire fondre le chocolat blanc avec le beurre de cacao, 
ajouter le colorant orange et pulvériser le mélange à l’aide 
d’un pistolet à peinture. 

Démouler les cheesecakes et les recouvrir du velours 
chocolat blanc orangé ainsi obtenu. 

Les déposer sur les boudoirs biscuits.

Décorer de morceaux de mangue et de piment d’Espelette

Astuce du Chef

Variez les aromatisations avec d’autres Variez les aromatisations avec d’autres 
purées de fruits: ananas, kiwi…

INGRÉDIENTS
Pour 15 boudoirs 

Biscuits sablés
•  125g de sablés petits 

beurres

•  95g de Beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

• 30g de farine

• 105g de sucre semoule

Préparation pour 
cheesecake mangue
•  200g de Préparation pour 

Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel 

• 50g de purée de mangue 

•  0,2g de piment 
d’Espelette

Velours Chocolat blanc
• 150g de chocolat blanc

• 80g de beurre de cacao

• 2g de colorant orange

INGRÉDIENTS

1313





APPLE 
CHEESE PIE

PROGRESSION 
Broyer grossièrement les biscuits, puis ajouter 80g de 
beurre fondu et mélanger le tout.
Verser dans un cercle de 22 cm, garnir de Pommes en dés 
UNIFRUIT au centre et faire prendre au froid.
Fouetter la Préparation pour Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel pendant 2 minutes au batteur à vitesse 
maximum. 
Recouvrir les biscuits de la préparation, lisser, puis faire 
prendre au froid pendant 2 heures.

Montage
Caraméliser des dés de pommes UNIFRUIT 
et décorer le cheesecake. 
Ajouter des mikados de pommes pour 
la touche fi nale.

Astuce du Chef

Vous pouvez également utiliser un cadre 
pour réaliser un cheesecake à découper pour réaliser un cheesecake à découper 
en portions carrées.

INGRÉDIENTS
Pour 12 parts de 100g 

•  150g de biscuits 
spéculoos

•  80g de Beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

•  300g de pommes en dés 
UNIFRUIT

•  1L de Préparation pour 
Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

INGRÉDIENTS

1515





CHEESECAKE 
BRETON

PROGRESSION 
Broyer grossièrement les biscuits, puis les mélanger 
avec le beurre, la farine et le sucre. 
Etaler la pâte obtenue sur un silpat ou du papier sulfurisé. 
Détailler en petits disques d’une épaisseur de 0,8 cm.
Cuire à 145°c pendant environ 14 minutes au four ventilé. 

Fouetter la Préparation pour Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel pendant 2 minutes au batteur à vitesse 
maximum, puis la pocher dans des moules siliconés 
demi-sphère et mettre au congélateur.
Les décongeler au froid pendant 20 minutes 
avant utilisation.

Montage
Verser la Crème Anglaise au Caramel Beurre Salé 
PRÉSIDENT Professionnel dans une assiette creuse. 
Coller les demi-sphères ensemble afi n de faire des boules 
à déposer sur la crème anglaise. 
Déposer les demi-sphères restantes sur les disques Déposer les demi-sphères restantes sur les disques 
de sablés.
Agrémenter l’assiette des sphères pour une île fl ottante Agrémenter l’assiette des sphères pour une île fl ottante 
de cheesecake.

Astuce du Chef

Variez le décor de l’île fl ottante avec différentes Variez le décor de l’île fl ottante avec différentes 
coupes à dessert.

INGRÉDIENTS
Pour 8 îles fl ottantes 

• 500g de biscuits sablés 

•  375g de Beurre 
PRÉSIDENT 
Professionnel

• 125g de farine

• 425g de sucre semoule

•  1L de Préparation pour 
Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

•  1L de Crème Anglaise 
au Caramel Beurre 
Salé PRÉSIDENT 
Professionnel

INGRÉDIENTS

1717





CARAMBAR
CHEESECAKE

PROGRESSION 
Déposer les carambars sur le silpat et cuire à 165°C 
pendant 9 minutes.

Laisser refroidir et réserver. 

Fouetter la Préparation pour Cheesecake 
PRÉSIDENT Professionnel pendant 2 minutes 
au batteur à vitesse maximum.

Montage
Placer un rectangle de carambar, 
garnir de préparation pour cheesecake, 
recouvrir d’un autre rectangle, 
et répéter l’opération deux fois.

Astuce du Chef

Aromatisez votre cheesecake à la vanille.

INGRÉDIENTS
Pour 10 millefeuilles 

Biscuits sablés
• 30 carambars

•  1L de Préparation pour 
Cheesecake PRÉSIDENT 
Professionnel

INGRÉDIENTS

1919



Plus d’idées recettes sur : 
www.president-professionnel.fr

LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER - les «Placis» - 35230 Bourgbarré
Tél. : 02 99 26 66 66 - Fax : 02 99 26 64 70 - www.president-professionnel.fr
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