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

les fiches conseils

PRALINÉ 30/30
PRALINÉ ONCTUEUX 30% AMANDES / 30% NOISETTES

SEAU
DE 

6 KG

Réf. 5433

• Le PRALINÉ 30/30 comporte 60% de fruits secs.

• Il est épais, onctueux et granuleux dû au broyage à l’ancienne qui 
préserve le bon goût de noisettes et d’amandes torréfiées.

• Sans lécithine, sans lait ni produits laitiers et sans huile de palme.

• Il est fabriqué en France.



les fiches conseils

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

Utilisez le PRALINÉ 30/30 dans de 
nombreuses recettes de nos conseillers 
techniques :

• Les éclairs Kokicroc’
• L’entremets Cubanisto
• L’entremets Tourbillon
• L’entremets Alliance praliné/orange etc.

Faire bouillir le lait et blanchir les jaunes d’œufs avec 
le sucre. Ajouter la poudre à crème. Cuire le tout 2 mn 
à ébullition. Mettre le beurre et mixer. Refroidir avec 
toutes les précautions d’hygiène. Aromatiser avec le 
PRALINÉ 30/30 avant d’incorporer délicatement la 
crème fouettée. Garnir les Paris-Brest en incorporant au 
centre un filet de PRALINÉ 30/30 pur.

Idée recette :
Lait entier ................................................................... 750 g
Sucre  .......................................................................... 200 g 
Jaune d’œufs liquide DISGROUP ............................. 240 g
Poudre à crème DISGROUP ....................................... 90 g
Beurre ........................................................................ 375 g
PRALINÉ 30/30 ........................................................ 360 g
Crème 35% fouettée DISGROUP ............................. 240 g

CRÈME À PARIS / BREST :
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Recette proposée par Antoine Douchain

Conseiller technique DISGROUP

Renseignements auprès 

de votre distributeur

antoine do
uchain

Crémeux 
CitronDelicrisp 

Classic 

Glaçage

Mousse 
Noisette

Biscuit 
Cuillère

Composition :
• Sablage
• Pâte à choux
• Crème pâtissière praliné• Caramel mou café Trablit• Cover Décor
• Noisettes grillées

Recette pour environ 35 éclairs.

ÉCLAIRS KOKICROC'

Recette proposée par Antoine DouchainConseiller technique DISGROUPRenseignements auprès de votre distributeur

antoine douchain

En partenariat avec Trablit
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Pâte à choux

Crème pâtissière légère praliné

Cover Décor

Caramel mou café Trablit

Noisettes grillées

• Le PRALINÉ 30/30 convient parfaitement pour 
aromatiser vos mousses, vos crèmes, vos ganaches et 
toutes autres spécialités.

• Idéal pour la confection de vos bonbons en chocolat.


