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GALETTE DES ROIS
FORÊT NOIRE
RECETTE POUR 6 GALETTES
les produits

• CHOCOLAT PURE ORIGINE EN PAIN 75% DOMORI
• PÂTE D’AMANDE EN POUDRE BESOZZI
• GRIOTTES AMARENA AGRIMONTANA

griottes amarena
CODE PRODUIT 02009

GALETTE DES ROIS FORÊT NOIRE
INGREDIENTS

PROCÉDÉ

FEUILLETAGE
1,200 kg Farine 			
700 g Farine 			
280 g Beurre fondu 		
60 g Sel 			
930 g Eau 			

Feuilletage
Faire un feuilletage classique à 6 tours, abaisser des abaisses à 2 au laminoir puis laisser détendre
la pate avec un laminoir. Détailler des ronds de feuilletage de la taille désirée et obtenir deux
bandes, puis lassèr reposer.

SAUCE CHOCOLAT
500 g Lait 			
250 g Crème 			
600 g Chocolat pure origine
en pain 75% Domori
100 g Beurre
100 g Sucre 				
				
CREME D’AMANDE
800 g Beurre 			
800 g Sucre glace 			
800 g Pâte d’amande en poudre
Besozzi (55/45) 		
160 g Farine 				
400 g Œufs
150 g Kirsch 			
800 g Crème pâtissière 			
			
SIROP A GALETTE
1l Eau 				
1.300 kg Sucre semoule 		
250 g Glucose 			
NOYAUX DE GALETTE
185 g De 200 / H 0.5 cm 		
250 g Crème d’amande chablon
250 g De 200 / H 1 cm 		
150 g Griottes amarena Agrimontana		

MONTAGE DE LA GALETTE (6 COUVERTS)
Rond de feuilletage du dessous 240 noyaux 200
Sirop à galette
Copeaux de chocolat noir
Déconeige
Griottes amarena Agrimontana

Sauce chocolat
Faire bouillir le lait avec la crème et le sucre. Verser sur le chocolat haché puis ajouter le beurre.
Laisser refroidir
Creme d’amande
Mélanger le tout sans trop battre le beurre, le sucre glace et la poudre d’amande.
Ajouter petit à petit les œufs, la crème pâtissière puis l’alcool et la farine à la fin.
Réserver.
			
Sirop a galette
Faire bouillir ensemble tous les ingrédients. Réserver
Noyaux de galette
Sauce chocolat chablon. Chablonner la sauce chocolat dans un chablon de 20 cm et 0.5 de haut.
Parsemer de 150 g de cerises puis passer au congélateur.
Déposer un autre chablon de 1 cm sur la sauce chocolat et les cerises puis chablonner la crème
d’amande.
Démouler et réserver au congélateur.
			
Montage de la galette (6 couverts)
Déposer sur une feuille de papier sulfurisé mouillé un rond de feuilletage 240, passer un peu d’eau
sur le pourtour avec un pinceau.
Déposer les noyaux congelés puis recouvrir avec le rond de feuilletage 260. Dorer.
Laisser reposer une nuit au réfrigérateur puis le lendemain dorer à nouveau puis rayer à votre
convenance.
Cuisson et finition de la galette
Cuire dans un four ventilé à 200°C puis baisser la température à 150°C dès que la galette
commence à se développer et prendre de la couleur (oura ouverte) pendant +/- 80 minutes.
A la sortie du four siroter le dessus de la galette.
Laisser refroidir puis coller sur le pourtour des copeaux de chocolat noir avec quelques cerises puis
saupoudrer légèrement de déconeige à l’identique de la photo.

Recette établie par :
Olivier Bajard
MOF Pâtissier

GALETTE DES ROIS
APURIMAC DOMORI
ET NOISETTE
RECETTE POUR 3 GALETTES

les produits

• MASSE DE CACAO PURE ORIGINE APURIMAC DOMORI
• NOISETTES ENTIÈRES DU PIÉMONT I.G.P. AGRIMONTANA
• CACAO AROMATISÉ EN POUDRE DOMORI (22/24%)
• NOISETTES ÉMONDÉES DOMORI
• PURE ORIGINE APURIMAC 72% DOMORI
apurimac

code produit

00885

GALETTES APURIMAC DOMORI ET NOISETTE
INGREDIENTS

PROCÉDÉ

FEUILLETAGE INVERSÉ
135 g d’eau
10 g de vinaigre blanc
10 g de sel fin
160 g de farine faible T 65
160 g de farine de force T 45
100 g de beurre tempéré AOP
Poitou-Charentes
575 g de poids de la détrempe
100 g de farine de force T 45
325 g de beurre froid AOP Poitou-Charentes
425 g de poids du beurre manié

Feuilletage inversé
Mélanger l’eau, le vinaigre et le sel jusqu’à dissolution. Verser 90% du liquide sur la farine et le beurre
mélanger tous les ingrédients sans donner trop de corps. Verser le restant du liquide pour aider à
décoller la farine de la bassine. Parer la détrempe en rectangle régulier, filmer et la mettre à reposer
au froid. Pour la détrempe, malaxer le beurre froid, puis incorporer la farine. Bien mélanger, parer en
rectangle régulier, filmer et mettre à reposer au froid. Étendre la détrempe au 2/3 du beurre manié.
Plier les 2 extrémités, donner un deuxième tour simple, filmer, puis mettre au froid. Donner 1 tour
double, puis mettre au froid. Redonner 1 tour simple, puis mettre au froid. Etaler finement la pâte à
1.5 mm et détailler 6 carrés de 26 cm X 26 cm.

DORURE
65 g de œufs entiers
20 g de jaunes d’œufs
10 g de crème fleurette
5 g de dextrose

Sirop pour galette
Faire bouillir le sirop de marron avec le glucose. Appliquer sur la galette à la sortie du four. Faire
sécher au four pendant 2 minutes.			

SIROP POUR GALETTE
65 g de sirop de marron
35 g de sirop de glucose
CRÈME PÂTISSIÈRE
275 g de lait entier
20 g de sucre semoule
40 g de jaunes d’œufs
20 g de sucre semoule
14 g de amidon de maïs
35 g d e masse de cacao pure origine
Apurimac Domori
CRÈME CHOCOLAT
230 g de noisettes entières du Piémont I.G.P.
Agrimontana
170 g de sucre semoule
30 g de sucre inverti (trimoline)
30 g d e cacao Aromatisé en poudre Domori
(22/24%)
170 g de beurre
170 g de œufs entiers
340 g de crème pâtissière
CARRÉS CHOCOLAT
Pure origine Apurimac 72% Domori

Dorure
Mixer tous les ingrédients ensemble et passer sur la galette au pistolet ou à l’aide d’un pinceau.

Crème pâtissière
Faire bouillir le lait avec le sucre semoule. Blanchir les jaunes avec la deuxième moitié de sucre
et l’amidon de maïs. Délayer l’appareil avec la moitié du lait chaud, puis verser le tout dans la
casserole. Cuire au premier bouillon l’ensemble des ingrédients. Ajouter le cacao pâte préalablement
fondu. Mettre à refroidir filmé sur plaque au grand froid.
Crème chocolat
Mixer grossièrement les noisettes avec le sucre semoule. Ajouter la trimoline avec le cacao poudre
et le beurre. Incorporer les œufs sans émulsionner. Ajouter la crème pâtissière. Etaler la crème à
1 cm et détailler 3 carrés de 22 cm X 22 cm. Poser la fève et congeler. Faire le montage et laisser
reposer au froid. Dorer. Cuire les galettes 40 minutes dans un four ventilé, préchauffé à 180°C.
Siroter les galettes à la sortie du four. Mettre à refroidir et décorer avec des carrés chocolat
Apurimac 72%.				

Recette établie par :
Olivier Vidal
MOF Chocolatier

GALETTES DES ROIS
ARRIBA DOMORI
ET NOISETTE
RECETTE POUR 4 GALETTES
les produits

• CACAO AROMATISÉ EN POUDRE DOMORI 22/24%
• NOISETTE ENTIÉRES DU PIÉMONT I.G.P. AGRIMONTANA
• PURE ORIGINE ARRIBA 72% DOMORI

arriba nacional

code produit

00819

GALETTE ARRIBA DOMORI ET NOISETTE
INGREDIENTS

PROCÉDÉ

FEUILLETAGE INVERSÉ CHOCOLAT
1) 456 g de beurre
192 g de farine T55
30 g de cacao en poudre domori grand
aromatico 22/24%
2) 448 g de farine T45
38 g de cacao poudre Domori
13 g de fleur de sel
128 g de beurre fondu froid
192 g d’eau
3 g de vinaigre

Feuilletage inversé au chocolat
Réaliser le beurre travaillé avec les ingrédients 1), réserver au réfrigérateur ½ heure
réaliser la détrempe avec les ingrédients 2), réserver au réfrigérateur ½ heure
mettre la détrempe dans le beurre travaillé et donner un tour simple, laisser reposer 1 heure,
ensuite donner 2 tours doubles et 1 tour simple avec 1 heure de repos entre chaque tour.

CRÈME PÂTISSIÈRE CHOCOLAT
206 g de lait
8 g de poudre de cacao
29 g de jaune d’œuf
37 g de sucre
9 g de maïzena
62 g de Pure origine Arriba 72% Domori
CRÈME GALETTE CHOCOLAT NOISETTE
314 g de noisette entiéres du Piémont I.G.P
Agrimontana.
298 g de sucre
131 g de beurre
150 g de œuf
314 g de crème pâtissière chocolat
31 g de cacao aromatisé en poudre
22/24% Domori
8 g de farine
6 g de rhum
52 g de Pure origine Arriba 72% Domori

Crème pâtissière chocolat
Bouillir le lait avec la poudre de cacao. Mélanger sucre et jaune d’oeufs et ajouter maïzena. Verser le
lait sur le mélange, cuire l’ensemble. Ajouter le chocolat, mixer. Réserver au réfrigérateur.
Crème pâtissière chocolat
Broyer les noisettes pas trop finement, puis ajouter le sucre , le beurre et monter l’ensemble au
batteur à la feuille.
Ajouter les œufs au fur et à mesure, puis la crème patissière ensuite le cacao poudre et la farine,
bien monter l’ensemble puis le rhum et en dernier le chocolat haché.
Abaisser le feuilletage en 2 mm épais et détailler des disques de 26 de diamètre.
Pocher la crème sur le feuilletage douille de 12 et monter les galettes.
Dorer les galettes et laisser reposer 12 heures.
Réaliser le raillage et cuire au four environ 55 minutes à 170 °C.

Recette établie par :
Vianney Bellanger
Pâtissier

GALETTE DES ROIS
NOISETTE ET CITRON
RECETTE POUR 3 GALETTES
les produits

• NOISETTES EN GRAINS DU PIÉMONT I.G.P. AGRIMONTANA
• NOISETTES ENTIÈRES DU PIÉMONT I.G.P. AGRIMONTANA
• PRALINÉ LISSE 60% NOISETTE AGRIMONTANA

noisettes en grains du piémont i.g.p.
code produit

05006

GALETTE DES ROIS FRANGIPANE NOISETTE ET CITRON
INGREDIENTS

PROCÉDÉ

FRANGIPANE NOISETTE ET CITRON
25000 g de feuilletage inversé
21100 g de frangipane noisette galette
1260 g de gelée de citron et yuzu
506 g de dorure galette
296 g de sirop pour galette

Galette des rois frangipane noisette et citron
Tempérer à 20°C la crème patissière. Ajouter en 2 fois dans la cuve de crème d’amande tempéré
à la feuille. Pocher sur feuille sulfurisé à la douille 14 cm à la tombante sur 16.5 à 17 cm, ajouter la
fève tempérée. Congeler.
Placer l’insert congelé sur le fond de pâte feuilletée. Au pinceau, mouiller légèrement tout le tour à
l’eau. Placer le disque de pâte feuilletée sur le dessus en chemisant bien pour supprimer toutes les
bulles. Détourer les galettes à l’aide d’un disque métal de 22.5cm. Passer la dorure (jaune + oeufs +
sel). Piquer la galette au couteau. Rayer la galette. Congeler.
Préchauffer le four à 190°C régler sur 70 minutes et ventilation 4. Cuire 13 minutes à 170°C.
Sortir les galettes pour les décongeler. Cuire à nouveau 10 minutes et tourner chaque plaque en
inversant haut et bas. Finir avec 25 à 30 minutes de cuisson à 170°C. Sortir du four.
Appliquer le sirop (eau + sucre + nougasec + glucose) avec un grand pinceau.
Laisser refroidir environ 20 à 30 minutes avant de les mettre en boite.

FEUILLETAGE INVERSÉ
12500 g de farine T55
375 g de fleur de sel
3750 g d’eau
60 g de vinaigre
12200 g de beurre d’échiré 84% MG
FRANGIPANE NOISETTE GALETTE
3500 g de beurre d’échiré 84% MG
3100 g de sucre cristal
2500 g de noisettes en poudre
1550 g de noisettes en grains du Piémont I.G.P.
Agrimontana
2320 g de oeufs
541 g de Rhum St James®
1000 g de grain de noisettes du Piémont I.G.P.
Agrimontana
5520 g de crème pâtissière galette
1000 g de praliné lisse 60% noisettes
Agrimontana
CRÈME PÂTISSIÈRE GALETTE POUR
“FRANGIPANE NOISETTE GALETTE”
3870 g de lait entier UHT
970 g de jaunes d’oeufs
849 g de sucre cristal
184 g de farine T55
184 g de poudre à crème
GELÉE DE CITRON ET YUZU
1000 g de zestes de citron de Menton
80 g de Jus de citron
50 g de sucre cristal
50 g de confiture de yuzu
10 g de poudre de yuzu
70 g de jus de Yuzu de Koichi
DORURE GALETTE
250 g de Jaunes d’oeufs
250 g de oeufs
5.5 g de sel fin
SIROP POUR GALETTE
140 g d’eau
120 g de sucre cristal
30 g de sirop de glucose DE 40
6 g de Nougasec

Feuilletage inversé
BEURRE MANIE
Mélanger 9375g de beurre froid avec 3750g de farine au Stéphan. Une fois le mélange homogène,
faire 5 cubes et les placer au frigo.
DETREMPE
Verser 1250g d’eau et les 375g de fleur de sel dans le Stéphan. Mélanger 2500g d’eau avec 2775g
de beurre fondu et 60g de vinaigre, à une température de 35°C, puis verser dans le Stéphan.
Une fois le mélange homogène, faire 5 cubes et les placer au frigo.
LE LENDEMAIN
Etaler le beurre manié et faire un rectangle de 80cm X 40cm. Etaler la détrempe, faire un rectangle de
60cm X 40cm et le poser sur le premier rectangle de beurre manié.
Fermer la pâte sur elle-même. Donner un tour simple et un tour double. Placer la pâte 2 heures au
frigo. Redonner un tour simple et un tour double. Replacer la pâte 2 heures au frigo avant de l’utiliser.
Frangipane noisette galette
AU BATTEUR
Mélanger le beurre pommade avec le sucre. Ajouter la poudre de noisette.
Mixer les Noisette de Piémont et les ajouter au mélange.
Tempérer les oeufs a 20°C et les ajouter progressivement. Ajouter le rhum.
Lisser la patissère au fouet et tempérer à 20°C et l’ajouter au mélange.
Crème pâtissière galette pour “Frangipane noisette galette”
Mettre le lait à chauffer. Blanchir le mélange jaune d’oeuf et sucre au fouet et incorporer les
poudres. Lorsque le lait bout, verser une petite partie sur le mélange. Verser ce mélange dans le lait
Cuire trois minutes à ébullition. Refroidire rapidement dans 2 conches.
Gelée de citron et yuzu
Mixer les zestes de citron avec le sucre. Ajouter les liquides (jus de citron, jus de yuzu) Finir avec la
confiture de yuzu et la poudre.
Dorure galette
Mélangere les Jaunes d’œufs, les œufs et le sel fin.
Sirop pour galette
Melangére l’eau, le sucre cristal, le sirop de glucose et le nougasec et faire boullir.

Recette établie par :
Vincent Guerlais
Pâtissier

GALETTE
CITRON VERT
ET GIANDUJA
RECETTE POUR 1 GALETTE

les produits

• PÂTE D’AMANDE PURE BESOZZI (55/45%)
• GIANDUJA NOIR AGRIMONTANA
• ECORCES DE CITRON EN QUARTIER AGRIMONTANA

gianduja noir

code produit

05025

GALETTE CITRON VERT ET GIANDUJA
INGREDIENTS

PROCÉDÉ

FEUILLETAGE NATURE
405 g de farine
8 g de sel fin
105 g de beurre
120 g d’eau
6 g de vinaigre blanc
60 g de crème liquide 35% de MG
300 g de beurre pour le tourage

Feuilletage nature
Réaliser la détrempe avec la farine, le sel, le beurre fondu, l’eau, le vinaigre blanc et le beurre liquide.
Laisser reposer 4h puis ajouter le beurre de tourage.
Donner 6 tours simples.

CRÈME PÂTISSIÈRE CITRON
(POUR FRANGIPANE)
90 g de jus de citron
40 g de lait
20 g de jaunes d’oeufs
35 g de sucre
13 g de fécule de maïs (Maïzena)
CRÈME FRANGIPANE
120 g de sucre
95 g de beurre
120 g de pâte d’amande en poudre
Besozzi (55/45%)
110 g d’oeufs
12 g de farine
3 g de rhum
150 g de crème pâtissière citron précédemment
réalisée
GARNITURE
100 g de gianduja noir Agrimontana
50 g d e d’ecorces de citron en quartier
Agrimontana

Crème pâtissière citron (pour frangipane)
Chauffer le lait et le jus de citron.
Mélanger le sucre, les jaunes d’oeufs et la fécule de maïs.
Verser le mélange chaud lait et citron sur la préparation et cuire le tout à ébullition pendant 2 min
Réserver.
Crème frangipane
Blanchir le sucre et le beurre
Ajouter la poudre d’amandes puis les oeufs petit à petit
Ajouter la farine, le rhum puis la crème pâtissière citron
Réserver.
Montage
Abaisser le feuilletage et réaliser 2 disques de 25 cm de diamètre.
Dresser sur l’un d’eux la frangipane citron puis ajouter les éléments de la garniture: dés de gianduja
et des zestes de citron confits en morceaux.
Refermer avec le second disque.
Assembler.
Dorer puis rayer la galette.
Cuisson
Cuite au four à 200°C pendant 30 min
Napper la galette au sirop puis cuire pendant 15 min
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