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Pâte levée feuilletée 

Farine de Tradition Française : 500gr 

Farine de force : 500gr  

Eau : 225gr 

Lait : 225gr 

Sel : 20gr  

Sucre : 100gr 

Miel : 20 gr 

Levure : 45gr  

Beurre d’incorporation : 70gr 

TOTAL : 1 705gr 

Le Procédé : 

Pétrissage : 8mins en 1ère & 2mins en 2ème vitesse. 

T° de pâte : environ 24°c. 

Pointage : 20mins à T° ambiante  

Division et mise en forme : selon la commande. 

Détente : entre 20 et 30 minutes au surgélateur. 

Tourage : selon la commande. 

Façonnage : selon la commande. 

Apprêt : Selon les produits entre 45mins à 1H30 à 27°. 

Cuisson : Four ventilé 

Rosée du matin 
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(Pour 10 pièces à 90gr)

Rosée du matin 

Pâte levée feuilletée : 700gr 

Beurre de tourage : 200gr 

Pâte sucrée : 262gr 

Pâte à cigarette rouge : 100gr 

Le Procédé de la PLF : 

Pétrissage : 8mins en 1ère & 

2mins en 2ème vitesse. 

T° de pâte : environ 24°c. 

Pointage : 20mins à T° 

ambiante 

Division et mise en forme : 

selon la commande. 

Détente : entre 20 et 30 

minutes au surgélateur. 

Tourage : selon la 

commande. 

Façonnage : selon la 

commande. 

Apprêt : Selon les produits 

entre 45mins à 1H30 à 27°. 

Cuisson : Four ventilé 

La garniture : Confit de pêche 

blanche à l’hibiscus : 

Purée de pêche blanche : 400gr 

Infusion d’hibiscus : 64gr 

Sucre : 7gr 

Pectine : 12gr 

Procédé : 

Mélanger le sucre et la 

pectine ensemble puis 

ajouter sur la préparation 

chaude. Faire bouillir. 

Pâte sucrée :  

Beurre : 50gr 

Sucre glace : 45gr  

Farine : 125gr 

Jaunes d’œufs : 42gr 

Mélanger tous les ingrédients 

et réserver au froid. 

Pâte à cigarette :  

Beurre : 25gr 

Sucre glace : 25gr  

Farine + colorant rouge : 25gr 

Blancs d’œufs : 22gr 

Mélanger tous les ingrédients 

et dresser en moule. 

Rosée du matin 
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Bambou 

Brioche 

Farine de Tradition Française : 500gr 

Farine de force : 500gr 

Œufs : 400gr 

Lait : 200gr 

Sel : 20gr 

Sucre : 150gr 

Levain de lait : 250gr 

Levure : 40gr 

Beurre d’incorporation : 500gr 

TOTAL : 2 560gr 

Le Procédé : 

Pétrissage : 6mins en 1ère & 6mins en 2ème vitesse sans le beurre 

puis 10mins en 1ère avec le beurre. 

T° de pâte : environ 24°c. 

Pointage : 30mins à T° ambiante puis au froid. 

Division et mise en forme : selon la commande. 

Détente : entre 30 minutes et 1 heure au froid. 

Façonnage : selon la commande. 

Apprêt : Selon les produits entre 45mins à 1H30 à 27°. 

Cuisson : Four ventilé 
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Bambou 

Pâte à brioche pistache : 550gr 

 

 

Le Procédé : 

Pétrissage : 6mins en 1ère & 

6mins en 2ème vitesse sans le 

beurre puis 10mins en 1ère 

avec le beurre. 

 

T° de pâte : environ 24°c. 

 

Pointage : 30mins à T° 

ambiante puis au froid. 

 

Division et mise en forme : 

selon la commande. 

 

Détente : entre 30 minutes 

et 1 heure au froid. 

 

Façonnage : selon la 

commande. 

 

Apprêt : Selon les produits 

entre 45mins à 1H30 à 27°. 

 

Cuisson : Four ventilé 

La garniture : Financier au 

chocolat et grué de cacao : 

 

Poudre d’amande : 125gr 

Cacao poudre : 30gr 

Sucre glace : 150gr 

Farine : 40gr 

Blancs d’œufs : 125gr 

Beurre fondu : 125gr 

Grué de cacao : 30gr 
 

Procédé :  

 

Mélanger les ingrédients au 

batteur et cuire le tout 

pendant 12 minutes à 170°C. 

 

 Crème de pistache :  

Beurre : 75gr 

Sucre : 45gr  

Poudre de pistache : 75gr 

Pâte de pistache : 75gr 

Œufs : 45gr 

 

Bambou 
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Financier au chocolat et au grué de cacao 

 

Poudre d’amandes blanche : 250gr 

Farine : 80gr 

Blancs d’œufs : 250gr 

Beurre noisette : 250gr 

Sucre glace : 300gr 

Cacao : 60gr 

Grué de cacao : 60gr 

 

TOTAL : 1 250gr  

Le Procédé : 

 

Mélanger tous les 

ingrédients au batteur à 

l’aide de la feuille. 

 

Couler en moule. 

 

Cuisson environ 15 minutes 

à 170°C. 

Le Caramel : 

  

Sucre : 178gr 

Glucose : 142gr 

Crème liquide : 214gr 

Lait concentré sucré : 107gr 

Vanille en gousse : 2 

Beurre : 285gr 

Sel : 2gr 

 

Caraméliser le sucre et le 

glucose, puis ajouter la 

créme tiédie et la vanille. 

Reporter à ébullition puis 

incorporer le reste des 

ingrédients et mixer. 

 

 

Glaçage gourmand :  

Chocolat au lait : 500gr 

Huile de pépins de raisins : 75Ml 

Cacahuètes : 400gr 

 

Faire fondre le chocolat. 

Puis mélanger le reste des 

ingrédients avec le chocolat. 

Gâteaux de voyage 
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Gâteaux de voyage 

Madeleine gourmande à la framboise 

Œufs : 228gr 

Sucre : 180gr 

Farine : 200gr 

Beurre noisette : 160gr 

Baking powder : 7gr 

Poudre de framboise : 30gr 

TOTAL : 805gr 

Le Procédé : 

Mélanger tous les 

ingrédients au batteur à 

l’aide de la feuille. 

Couler en moule. 

Cuisson environ 15 minutes 

à 170°C. 

Glaçage framboise : 

Chocolat Valrhona Inspiration 

Framboise : 500gr 

Beurre de cacao : 50gr 

Huile de pépins de raisins : 75mL 

Faire fondre séparement le 

chocolat et le beurre de 

cacao, puis mélanger 

l’ensemble des ingrédients 

ensemble. 


