
Conseils proposés par nos conseillers techniques :
Marc Hemery et Hugo Alessio

les fiches conseils

PÂTE DE NOISETTES
«PASTA NOCCIOLA» STABILISÉE SANS SUCRE

• Permet de suivre la tendance des pâtisseries moins sucrées.

• Utilisation idéale pour la pâtisserie, la chocolaterie et la glacerie.

• Aucune remontée de matières grasses :
   - permet l’utilisation immédiate
   - permet l’utilisation jusqu’au fond du seau

SEAU
DE 

5 KG

Réf. 3659



les fiches conseils

• Produit prêt à l’emploi ne nécessitant pas d’augmenter 
les dosages habituels.

• LA PÂTE DE NOISETTES STABILISÉE permet d’aromatiser 
vos crèmes, glaces, intérieurs de chocolats etc. de façons 
moins sucrées (120 g / kg de crème).

Chauffer le lait et le rhum puis verser le mélange sur le 
praliné et la PÂTE DE NOISETTES. Ajouter la gélatine 
fondue. À 35°C ajouter la crème fouettée.

Idée recette :Idée recette :
Lait ........................................................................................ 240 g
Rhum brun ............................................................................. 30 g
Praliné amande / noisettes irca ....................................... 240 g
PÂTE DE NOISETTES  .............................................................. 120 g
Gélatine 200 bloom ........................................................... 15 g
+ Eau .................................................................................... 90 g
Crème 35% M.G. DISGROUP fouettée ........................... 900 g

LA MOUSSE NOISETTES

Toutes nos recettes et vidéos sont disponibles 
sur notre site internet : www.disgroup.fr

Retrouvez la PÂTE DE NOISETTES 
dans de nombreuses recettes de nos 
conseillers techniques :

• L’entremets Nid de Pâques
• L’entremets Tourbillon
• La bûche Dakota
• L’individuel Kokicroc’

Composition :
• Croustillant au sésame• Biscuit chocolat
• Compotée fruits rouges• Mousse chocolat 72%• Chantilly chocolat lait • Glaçage miroir lait
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Recette proposée par Marc Hemery Conseiller technique DISGROUPRenseignements auprès de votre distributeur

Marc Hemery

Compotée fruits rouges

Biscuit chocolat

Chantilly chocolat lait

Glaçage 
miroir 
lait

Mousse chocolat 72%

Croustillant sésame


