Livret recettes

Les desserts
en collectivité
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PRÉSIDENT Professionnel et GALBANI s’associent pour vous présenter ce livret
recettes dédié aux desserts en collectivités.
Vous pourrez proposer ces recettes qui allient simplicité et originalité que ce soit lors des
services classiques ou pour d’autres services type internats, cafétérias de lycée, etc.
Découvrez nos 3 crèmes brûlées PRÉSIDENT Professionnel à la texture lisse et fondante :
»» Vanille Bourbon avec grains de vanille, pour un aspect authentique,
»» Saveur Pistache, une saveur exclusive et tendance,
»» Vanille Bourbon, un grand classique facile à personnaliser.

Découvrez nos préparations pour desserts GALBANI :
»» Panna cotta au bon goût de crème et de vanille, pour des desserts frais,
»» Préparation pour tiramisu avec 65% de vrai mascarpone, idéale pour réaliser un
authentique tiramisu italien ou des verrines tendances, etc.

Les crèmes brûlées et la panna cotta sont faciles à mettre en œuvre. Il suffit de chauffer la
préparation jusqu’à 70° C (afin qu’elle soit bien liquide) dans une casserole ou au micro-onde.
Vous pouvez aussi placer la brique directement au bain-marie ou au four vapeur.

2

La préparation pour tiramisu au mascarpone doit être placée 12 h au froid. Ouvrez la brique
sur toute sa largeur et placez le contenu dans un batteur. Foisonnez 6 minutes à vitesse maxi :
la préparation double de volume.

Sommaire
Panna cotta au caramel
Panna cotta et chutney exotique
Déclinaison de panna cotta
’
Les tiramisus : classique, Ch Tiramisu et framboise
’
Charlotte à l italienne, fraise/chocolat
Tartelette crémeuse abricot pesto
Crème brûlée citron vert au gingembre confit
Crème brûlée aux fruits sablés
Comme une orange givrée...
Crème brûlée pistache, craquant au chocolat
’
Cassolette d abricots à la crème brûlée pistache
Crème brûlée pistache et fruits rouges

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

3

Panna cotta au caramel
Ingrédients pour 50 personnes

5 L de Panna Cotta GALBANI
1 kg de sucre en poudre
2 L de Crème légère Liaisons &
Cuissons Président Professionnel
50 Carambars

Mettre le sucre dans une casserole avec un filet d’eau
et faire un caramel.
Faire chauffer la panna cotta Galbani à 70° C dans une
casserole en remuant.
Une fois le caramel prêt, déglacer celui-ci avec la
crème et laisser mijoter en remuant de temps en
temps.
Laisser réduire et reprendre une coloration brune.
Réserver la moitié de la panna cotta nature.
Incorporer 1/4 L de la sauce caramel à l’autre moitié
de la panna cotta.
Mouler la panna cotta caramel dans des verres
inclinés. Faire prendre au froid 3 h environ.
Mouler la seconde partie avec la panna cotta nature
et laisser prendre de nouveau au froid.
Mettre les carambars sur une plaque avec du papier
sulfurisé, mettre au four chaud 180° C pendant 2/3
minutes. Laisser bouillonner.
Sortir et laisser refroidir.
Au moment de servir, verser un peu de sauce caramel
et décorer avec une tuile de carambar.

Astuce
du
chef
:
Valoriser votre
dessert en remplaçant le caramel par un
caramel au beurre salé ou une confiture de lait.
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Panna cotta et chutney exotique
Ingrédients pour 50 personnes
4 L de Panna Cotta GALBANI
3 kg de mangues
2 kg d’ananas
Basilic ou menthe fraîche
PM curry
800 g de sucre
PM huile d’olive
500 g de miel

Éplucher les mangues et ananas et les tailler en
brunoise.
Faire chauffer la panna cotta Galbani dans une
casserole jusqu’à 70° C en remuant.
Mouler la panna cotta et faire prendre au froid
environ 3 h.
Faire chauffer dans une casserole un peu d’huile
d’olive, y faire revenir les fruits sans coloration
quelques secondes, y ajouter le sucre et le miel ainsi
que le curry.
Laisser cuire à feu moyen pendant environ 30
minutes.
Ciseler le basilic et incorporer au chutney une fois
celui-ci refroidi.
Dresser le chutney « bien frais » sur les panna cotta
au moment de servir.
Décorer de feuilles de basilic ou de menthe.

Astuce du chef : Remplacer le chutney de
mangues/ananas par une purée de fruits que vous
aromatiserez aux épices et herbes fraîches.
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Déclinaison de panna cotta
Ingrédients pour 50 personnes
5 L de Panna Cotta GALBANI
Coulis de chocolat au gingembre :
600 g d’eau
300 g de sucre semoule
900 g de chocolat noir (pistole)
18 g de gingembre en poudre
Coulis de fruits rouges :
600 g de purée de fruits rouges
60 g de sucre semoule
120 g d’eau
Coulis d’abricot :
600 g de purée d’abricots
60 g de sucre semoule
120 g d’eau

Faire chauffer la panna cotta GALBANI à 70° C dans
une casserole en remuant puis mouler dans les
verrines. Faire prendre au froid environ 3 h.
Coulis de chocolat au gingembre :
Faire chauffer l’eau avec le sucre, à ébullition,
retirer et incorporer les pistoles de chocolat sans
refaire chauffer. Une fois fondu, ajouter le gingembre
en poudre.
Coulis de fruits rouges :
Faire chauffer la purée de fruits rouges avec l’eau et
le sucre semoule. Laisser cuire doucement 5 minutes
et faire prendre au froid.
Coulis d’abricot :
Faire chauffer la purée d’abricots avec l’eau et le
sucre semoule. Laisser cuire doucement 5 minutes
et faire prendre au froid.
Dresser les différents coulis sur les verrines.

Astuce du chef : Vous pouvez utiliser des coulis
prêt à l’emploi.

8

9

Les tiramisus : classique, Ch’Tiramisu et framboise
Ingrédients pour 50 personnes
Classique :
5 L de préparation pour Tiramisu
GALBANI
1,25 kg de génoise en feuille ou
biscuits type boudoir
250 g de café expresso
60 g d’Amaretto
625 g de cacao amer en poudre
Ch’Tiramisu :
5 L de préparation pour Tiramisu
GALBANI
1,25 kg de pain d’épices
40 g d’épices à pain d’épices (cannelle,
cardamome)
Spéculoos
PM miel
PM sucre
Framboises :
5 L de préparation pour Tiramisu
GALBANI
1,25 kg de génoise en feuille ou
biscuits type boudoir
PM sucre
PM kirsch
Coulis de framboise
Meringues
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Laisser reposer les briques 12 h au froid, puis
foisonner la préparation pour tiramisu GALBANI, 6
minutes au batteur à vitesse maxi.
Classique :
Imbiber les biscuits avec le mélange café/Amaretto.
A l’aide d’une poche, dresser une couche de
préparation pour tiramisu dans les verrines puis
une couche de biscuits imbibés et terminer par la
préparation. Réserver au froid.
Au moment de servir, saupoudrer de cacao.
Ch’Tiramisu :
Une fois la préparation pour tiramisu foisonnée,
incorporer les épices et redonner un tour de batteur.
Préparer un sirop à 30° C et ajouter du miel. Détailler
le pain d’épices à l’emporte-pièce (en fonction du
contenant choisi) et imbiber avec le sirop.
Alterner comme ci-dessus les couches de
préparation pour tiramisu et de pain d’épices.
Réserver au froid.
Au moment de servir, saupoudrer de brisures de
spéculoos.
Framboise :
Procéder comme ci-dessus en imbibant les biscuits
avec un sirop et du kirsch. Alterner des couches de
préparation pour tiramisu, de coulis de framboise
et de biscuits (voir la photo). Réserver au froid.
Au moment de servir, verser du coulis de framboise
et disposer des brisures de meringue.
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Charlotte à l’italienne, fraise/chocolat
Ingrédients pour 50 personnes
4 L de Préparation pour Tiramisu
GALBANI
1 kg de chocolat noir en pistoles
50 fonds de charlotte individuels
1,5 kg de fraises
50 cl de Crème légère Liaisons &
Cuissons Président Professionnel

Mettre le chocolat à fondre au bain-marie (éviter de
dépasser la température de 40° C).
Laver et tailler les fraises en fines tranches.
Foisonner la préparation pour tiramisu Galbani 6
minutes (laisser les briques reposer 12 h au froid au
préalable).
Délayer la crème dans le chocolat et mélanger
délicatement.
Incorporer la ganache à la préparation pour tiramisu
en mélangeant délicatement.
Mettre en poche à douille canelée et remplir les
charlottes à moitié, disposer les fraises en rosace puis
finir par l’appareil.
Faire prendre au froid environ 2 h.
Décorer avec des fraises et copeaux de chocolat.

Astuce du chef : Remplacer les fraises par des
poires ou des bananes.
Incorporer des purées de fruits à l’appareil.
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Tartelette crémeuse abricot pesto
Ingrédients pour 50 personnes
2 L de Préparation pour Tiramisu
GALBANI
50 fonds de tartelette de 8,5 cm de
diamètre
1,6 kg d’abricots au sirop ou frais
selon la saison
1 kg de basilic frais
50 cl d’huile d’olive
1 kg de sucre en poudre
400 g d’amandes effilées

Placer la préparation pour tiramisu Galbani au froid
pendant 12 h. Foisonner 6 minutes à vitesse maxi.
Laver le basilic et le mettre au cutter avec le sucre,
mixer et monter à l’huile d’olive.
Égoutter les oreillons d’abricots.
Garnir les fonds de tartelette avec l’appareil à tiramisu
à l’aide d’une poche à douille canelée.
Disposer les oreillons d’abricots.
Napper les oreillons avec le pesto sucré à l’aide d’un
pinceau ou d’une cuillère.
Torréfier les amandes et les disposer avant de servir.
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Astuce
du
chef
:
Aromatiser la
préparation pour tiramisu avec un alcool
ou autre et garnir avec d’autres fruits (framboise,
mûre, cassis, ...).

Photo 10

15

Crème brûlée citron vert au gingembre confit
Ingrédients pour 50 personnes
6 L de Crème Brûlée à la vanille
Bourbon PRéSIDENT Professionnel
2 kg de citrons verts
500 g de gingembre frais
0,5 L de purée de citron vert ou de
jus de citron
PM sucre
PM Noilly Prat
PM cassonnade
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Faire chauffer la crème brûlée à la vanille Bourbon
Président Professionnel à 70° C dans une casserole
en remuant.
Incorporer la purée ou le jus de citron, ajuster en
fonction du résultat souhaité.
Détailler des zestes de citron vert et tailler le
gingembre en fine brunoise.
Confire les zestes et le gingembre avec le sucre et le
Noilly Prat.
Les disposer dans le fond des ramequins.
Verser l’appareil à crème brûlée et faire prendre au
froid 2 h environ.
Au moment de servir, caraméliser les crèmes brûlées
avec la cassonade.
Décorer avec des zestes de citron vert et du
gingembre confit.
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Crème brûlée aux fruits sablés
Ingrédients pour 50 personnes
4 L de Crème Brûlée à la vanille
Bourbon avec grains de vanille
PRéSIDENT Professionnel
2 kg de fruits rouges
50 sablés
Des feuilles de menthe

Faire chauffer dans une casserole la crème brûlée à
la vanille Bourbon avec grains de vanille président
Professionnel jusqu’à 70° C en remuant puis la mouler
dans des verres. Faire prendre au froid environ 2 h.
Laver les fruits rouges et la menthe.
Au moment de servir monter en couches
harmonieuses les fruits et les sablés, puis décorer
avec les feuilles de menthe.

Astuce du chef : Agrémenter de meringues
hachées grossièrement.
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Comme une orange givrée...
Ingrédients pour 50 personnes
4 L de Crème Brûlée à la vanille
Bourbon avec grains de vanille
Président Professionnel
50 oranges
1,5 kg de pamplemousse en
segments

Détailler le chapeau de l’orange et la vider.
Tailler les segments d’orange et de pamplemousse et
les retailler en petits dés.
Faire chauffer dans une casserole la crème
brûlée à la vanille Bourbon avec grains de vanille
président Professionnel jusqu’à 70° C en remuant.
Dresser les fruits dans le fond des oranges.
Verser l’appareil à crème brûlée.
Faire prendre au froid environ 2 h.

Astuce du chef : Pocher légèrement les fruits
dans de la verveine pour parfumer.
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Crème brûlée pistache, craquant au chocolat
Ingrédients pour 50 personnes
5 L de Crème Brûlée pistache
PRéSIDENT Professionnel
800 g de framboises
100 ml de Crème légère Liaisons &
Cuissons PRéSIDENT Professionnel
1 kg de chocolat de couverture
(pistoles)
PM huile

Chauffer à la casserole la crème brûlée pistache
président Professionnel à 70° C en remuant.
Faire fondre au bain-marie le chocolat (ne pas monter
en température à plus de 35° C).
Délayer très légèrement le chocolat avec une pointe
de crème et une goutte d’huile.
Mouler la crème brûlée pistache et faire prendre au
froid (2 h environ).
Déposer une fine couche de chocolat, faire prendre
au froid de nouveau.
Décorer avec les framboises.
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Astuce du chef : Confectionner une purée de
framboises, à faire prendre entre deux couches
d’appareil ou au fond de la verrine, suivant le
temps dont vous disposez.
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Cassolette d’abricots à la crème brûlée pistache

Ingrédients pour 50 personnes
5 L de Crème Brûlée pistache
Président Professionnel
2,5 kg d’abricots au sirop
500 g d’amandes effilées

Égoutter les abricots au sirop.
Chauffer à la casserole la crème brûlée pistache
président Professionnel à 70° C en remuant.
Disposer les oreillons d’abricot dans un moule à
crème brûlée.
Verser l’appareil dans les moules et faire prendre au
froid environ 2 h.
Torréfier les amandes effilées et les répartir sur le
dessus.

Astuce du chef : Saupoudrer de cassonade et

caraméliser.
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Crème brûlée pistache et fruits rouges
Ingrédients pour 50 personnes
6 L de Crème Brûlée pistache
Président Professionnel
600 g de framboises
600 g de fraises
120 g de pistaches non salées
1,2 kg de pulpe de fruits rouges
120 g de sucre
9 feuilles de gélatine
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Chauffer à la casserole la crème brûlée pistache
président Professionnel à 70° C en remuant.
Dans une verrine, mettre une couche de framboises
puis une couche de fraises, et ensuite la crème brûlée
pistache préalablement chauffée.
Réserver au froid 2 h.
Puis décorer avec des fraises, des framboises et
quelques éclats de pistache.
Suggestion :
Possibilité de faire une gelée de fruits rouges.
Mettre le sucre et la pulpe de fruits rouges dans une
casserole et faire bouillir.
Mettre la gélatine dans un bol d’eau froide puis quand
elle est ramollie, la mettre dans la casserole. Verser
dans le fond du verre avec les fruits rouges et réserver
au froid.
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