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CP RECETTES / JUIN 2020

Guy Demarle propose des recettes pour de délicieuses
bouchées à déguster au dessert ou pour un tea-time.

Avec les ustensiles Guy Demarle, réaliser des
préparations dignes de chef devient un jeu d'enfant.



Bûchettes à l’ananas et au Rhum

INGREDIENTS
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Préparation : 1 heure   
Cuisson: 20 minutes   

 Congélation : 4 heures 
Réfrigération : 3 heures

MOULE 14 LOUNGES FLEXIPAN® GUY DEMARLE /
REF. FX2350   

Pour le biscuit pâte à choux :
• 60 g de lait
• 40 g de beurre
• 60 g de farine
• 4 jaunes d’œufs
• 1 petit œuf (40 g)
• 100 g de blancs d’œufs (environ 3 blancs)
• 50 g de sucre
• 20 g de noix de coco râpée
 
Pour les ananas flambés :
• 100 g de chair d’ananas
• 1 gousse de vanille
• 2 g de poudre de beurre
de cacao (Mycryo)
• 15 g de Rhum
 

Pour la mousse à l’ananas :
• 6 g de gélatine (3 feuilles de 2 g)
• 6 jaunes d’œufs
• 8 g de sucre
• 280 g de purée d’ananas
• 30 g de purée de citron
• 220 g de crème fraîche liquide
entière 
 

PRÉPARATION DU BISCUIT PÂTE À CHOUX :
1. Dans une casserole, faites chauffer le lait. Ajoutez le beurre en morceaux. Dès que le beurre est fondu, portez à ébullition.
2. Hors du feu, incorporez la farine tamisée puis mélangez à la spatule.
3. Desséchez la pâte sur le feu. Elle doit se détacher de la casserole. Versez la pâte dans un cul-de-poule puis ajoutez les jaunes d’œufs
un par un. Mélangez bien entre chaque incorporation.
4. Battez le dernier œuf. Versez le progressivement, il ne s’incorpore pas nécessairement entièrement, tout dépend du dessèchement de
la pâte. Vous devez obtenir une pâte souple et lisse.
5. Montez les blancs d’œufs avec le sucre jusqu’à obtenir la consistance d’une meringue. Incorporez-la dans la pâte à choux
6. Préchauffez votre four à 180°C (th. 6) et placez votre moule sur une plaque perforée. Mettez la pâte dans une poche à douilles sans
douille et dressez-la dans les empreintes.
7. Saupoudrez de noix de coco râpée et faites cuire 20 minutes à 180°C (th. 6). Démoulez 10 minutes après la sortie du four.

PRÉPARATION DE LA MOUSSE À L’ANANAS :
1. Réhydratez la gélatine 10 minutes dans de l’eau froide.
2. Faites blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajoutez les purées de fruits. Portez à ébullition. Versez dans un cul-de-poule puis
ajoutez la gélatine essorée. Mélangez pour la faire fondre et faites refroidir la préparation sur un bain-marie d’eau froide.
3. Montez la crème liquide en crème fouettée et incorporez-la dans la préparation à 25°C.

PRÉPARATION DE L’ANANAS FLAMBÉ :
1. Détaillez l’ananas en petits morceaux et ajoutez les graines de vanille.
2. Faites-les saisir dans la poudre de beurre de cacao. Déglaçez avec le Rhum et faites flamber. Réservez.

MONTAGE :
1. Placez votre moule sur une plaque perforée. Garnissez les empreintes de mousse à l’aide d’une poche à douilles sans douille. Répartissez
les ananas flambés puis terminez par les biscuits pâte à choux. Placez 4 heures au congélateur.
2. Sortez les bûchettes du congélateur. Démoulez et laissez décongeler 3 heures au réfrigérateur.  Vaporisez avec le spray et décorez avec
les éclats de coco, la feuille or et des morceaux d’ananas avant de servir.



INGREDIENTS POUR 
24 FINGERS

Tartelettes à la
mousse d'avocat

INGREDIENTS POUR 48
TARTELETTES

50 g de mascarpone
50 g de crème
fraîche liquide
35 g de sucre glace
2 pâtes sucrées

PRÉPARATION
1.  Réhydratez la gélatine 10 minutes dans de l’eau froide.
2. Coupez l’avocat en morceaux et arrosez-les de jus du citron. Faites tiédir la purée de pomme puis ajoutez la gélatine égouttée et les
morceaux d’avocat. Mixez l’ensemble.
3. Mélangez au fouet le mascarpone, la crème liquide et le sucre glace. Ajoutez ce mélange au précédent.
4.  Posez votre moule Tourbillons sur une plaque perforée et garnissez-les à la poche à douille munie d’une petite douille. Placez au congélateur
pendant 2 heures.
5.  Préchauffez votre four à 160°C (th. 5-6) et placez votre moule Mini-tartelettes sur la plaque perforée.
6. Déroulez les pâtes, piquez-les et détaillez 48 fonds avec le découpoir ou un emporte-pièce de 5 cm. Foncez les cercles dans les empreintes
Mini-tartelettes et faites cuire 12 minutes à 160°C (th. 5-6).
7. Laissez refroidir, puis démoulez les mousses d’avocat dans les fonds de pâte cuits.
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Préparation : 20 minutes  - Cuisson: 15 minutes   

Fingers moelleux à la pistache et au thé matcha

MOULE 24 FINGERS FLEXIPAN® GUY DEMARLE REF. FP 2146

 
• 1 œuf (50 g)
• 50 g de sucre semoule
• 20 g de miel
• 60 g de farine
 
 
PRÉPARATION
1. Dans un cul-de-poule, mélangez au fouet l’œuf avec le sucre et le miel jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
2. Ajoutez la farine, la levure et le thé Matcha tamisés.
3. Faites tiédir le lait et faites fondre le beurre pour obtenir un beurre noisette.
Ajoutez le lait tiédi puis le beurre noisette filtré.
4. Préchauffez votre four à 160°C (th. 5-6) et placez votre moule sur une plaque
perforée.
5. Versez la pâte dans une poche à douilles sans douille et dressez-la dans les
empreintes. Concassez les pistaches à l’aide du Tornado Guy Demarle et
répartissez-les sur la pâte. Couvrez avec une toile de cuisson et faites cuire 15
minutes à 160°C (th. 5-). Démoulez 5 minutes après la sortie du four..

Préparation : 20 minutes  - Congélation : 2 heures
Cuisson: 12 minutes   

MOULE 48 TOURBILLONS FLEXIPAN® GUY DEMARLE 
REF. FP 2146 / MOULE 30 MINI-TARTELETTES FLEXIPAN®
GUY DEMARLE REF. FP 3413 
DECOUPOIR 5CM 

4 g de gélatine (2 feuilles)
100 g d’avocat (environ un demi
avocat)
1 cuillère à soupe de citron vert
120 g de purée de pomme
Granny Smith

 
• 1 g de levure chimique 
• 2 g de thé matcha 
• 20 g de lait de riz 
• 40 g de beurre
• 30 g de pistaches 
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Mince Pies à la groseille

INGREDIENTS POUR 20
MINCE PIES
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Préparation : 30 minutes  
Repos : 1 heure 
Cuisson : 20 minutes

MOULE 20 MINCE PIES
FLEXIPAN® GUY DEMARLE
REF. FP 2066 
TOILE ROUL’PAT 
DÉCOUPOIR 5 CM ET 7,5 CM

250 g de beurre mou
80 g de sucre
2 œufs 
4 g de sel
10 g d’extrait de vanille liquide
500 g de farine 
4 g de levure chimique

 
Pour la pâte :

2 pommes Golden 
4 g de poudre de beurre de cacao
(Mycryo)
120 g de confiture de fraise
120 g de cranberries sucrées séchées
180 g de groseilles fraîches 
20 g de sucre cristal

Pour la garniture : 

PRÉPARATION DE LA PÂTE :
1. Dans un cul-de-poule, mélangez au fouet le beurre mou avec le sucre.
2. Incorporez les œufs, le sel et la vanille.
3. Ajoutez ensuite la farine avec la levure tamisée. Mélangez à la main afin d’obtenir un mélange sableux. Réservez 1 heure au
frais avant utilisation.

PRÉPARATION DE LA GARNITURE :
1. Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7) et placez votre moule sur la plaque perforée.
2. Épluchez et évidez les pommes. Détaillez-les à la mandoline, en position 4 et avec la lame à julienne large. Retaillez-les
ensuite en petits cubes à l’aide d’un couteau.
3.  Faites-les revenir 2 minutes sans coloration avec la poudre de beurre de cacao. Ajoutez la confiture et les cranberries.
Faites revenir 1 minute sans coloration.
4. Ajoutez les groseilles et mélangez délicatement à l’aide de la spatule. Débarrassez dans un cul-de-poule et laissez
refroidir.
5. Sortez la pâte du réfrigérateur et abaissez-la sur la Roul’Pat ou une toile pâtissière avec le rouleau à environ 3 mm
d’épaisseur. Détaillez 20 fonds de pâte avec un emporte-pièce ou le découpoir 7,5 cm et foncez-les dans les empreintes.
6. Répartissez la garniture dedans.
7. Détaillez 20 fonds de pâte avec un emporte-pièce ou le découpoir 5 cm et faites un trou au centre avec la douille 9 cm.
Placez-les sur la garniture et saupoudrez de sucre cristal.
8. Faites cuire 18 minutes à 200°C (th. 6-7). Laissez reposer 10 minutes avant de démouler.



Petites mousses aux fruits exotiques

INGREDIENTS POUR 12 CHARLOTTES 

PRÉPARATION DE LA PÂTE SABLÉE : 
1. Dans un cul-de-poule, assouplissez le beurre mou avec le sucre.
2. Ajoutez l’œuf, le sel et la poudre d’amandes. 
3. Incorporez ensuite la farine et le cacao tamisés.
4. Mélangez la pâte à la main afin d’obtenir un mélange sableux et laissez reposer 1 heure au réfrigérateur. 
5. Sortez la pâte du réfrigérateur. Préchauffez votre four à 170°C (th. 5-6) et placez votre toile de cuisson SILPAIN sur la
plaque perforée.
6. Abaissez la pâte sur une toile pâtissière ou la Roul’Pat avec un rouleau à environ 3 mm d’épaisseur. Piquez-la et détaillez 12
fonds avec le découpoir ou emporte-pièce de 6 cm. Disposez-les sur la toile SILPAIN et faites cuire 10 à 12 minutes à 170°C (th.
5-6). Mettez le reste de pâte au frais ou au congélateur selon l’utilisation.
7. Démoulez les mousses sur les fonds de pâte et laissez décongeler au frais 3 heures environ avant de servir. Décorez avec de
la purée de fruits exotiques et de la menthe.
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Préparation : 40 minutes  
Congélation : 4 heures
Repos : 3 heures

MOULE 12 PETITES
CHARLOTTES FLEXIPAN® GUY
DEMARLE REF. FP 2079 
TOILE ROUL’PAT REF. RL 6041
TOILE SILPAIN REF. SN 4030
DÉCOUPOIR 6 CM

6 g de gélatine (3 feuilles de 2 g)   
250 g de purée de fruits exotiques 
20 g de sucre
210 g de crème
fraîche liquide entière

Pour la mousse aux fruits exotiques : 120 g de beurre mou
100 g de sucre semoule
1 œuf
2 g de sel
20 g de poudre d’amandes 
210 g de farine T55
15 g de cacao en poudre

Pour la pâte sablée chocolatée : 

 
PRÉPARATION DE LA MOUSSE AUX FRUITS ÉXOTIQUES :
1. Réhydratez la gélatine 10 minutes dans de l’eau froide.
2. Faites tiédir la moitié de la purée de fruit à 60°C. Ajoutez le sucre et la gélatine essorée. Mélangez au fouet.
3. Incorporez le reste de purée de fruits exotiques et faites refroidir à 30°C.
4. Montez la crème liquide en crème fouettée. Incorporez-la dans le mélange précédent.
5. Placez votre moule sur une plaque perforée et répartissez la mousse dans les empreintes. Placez au congélateur 4 heures

Contact Presse : Agence RP carrées 
Anne-Sophie Aramini
asophie.aramini@rp-carrees.com / 06 46 48 47 31

Retrouvez tous les produits et les
recettes Guy Demarle sur
www.guydemarle.com

https://www.guydemarle.com/

