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ASTUCE DU CHEF

Pour surprendre vos clients, vous pouvez varier les formats en leur proposant des formes 
de boules de Noël. Créatif et astucieux, ce montage vous permet de proposer des formats 

individuels pour les fêtes et de vendre des produits même avant le grand jour.
Lancez-vous dans la création de votre collection de desserts !

PROCÉDÉ Le procédé sera le même pour chaque recette de bûches.

Découper le biscuit à l’aide d’un emporte-pièce rond de 8 cm.
Découper le centre du biscuit pour y déposer le croustillant avec un emporte pièce de 2,5 cm.

BISCUITS & CROUSTILLANTS

MOUSSE & COULIS

GLAÇAGE

Pour la confection des mousses et coulis, utiliser des silicones en forme de boules ou de 
demi-sphères.

Commencer par la réalisation des coulis, car une fois congelée en petites tailles, ils iront 
se déposer au centre de l’insert rond de mousse ou de crémeux dont la taille sera plus 
importante.

Réaliser la mousse principale en deux étapes : garnir la demi-sphère et déposer la garniture 
ou le coulis sphérique (déjà passé au grand froid) au centre de la mousse. Passer au grand 
froid.

A l’aide d’un pic à bois, piquer la boule au centre, déposer dans le glaçage, égoutter et 
mettre sur le biscuit et son croustillant. Attendre quelques instants pour enlever le pic à bois. 
Retirer délicatement par une rotation.
Déposer l’embout de décor.

NOUVEAU !

Decorgel Pus Ivoire

Decorgel Plus Blanc      

La gamme Decorgel Plus s’agrandit ! Découvrez les nouveaux Decorgel Plus pour les fêtes 
de fin d’année et réalisez des desserts exceptionnels grâce à leurs propriétés uniques.

Le glaçage Decorgel Plus Ivoire vous permet de satiner et de donner de l’élégance à 
vos réalisations. Le haut de gamme des glaçages contenant du chocolat blanc.
Son opacité, son goût subtil lacté et vanillé apporte une touche de raffinement à vos 
produits finis tout en les protègeant et en leur apportant une meilleure conservation.

Le glaçage Decorgel Plus Blanc apporte brillance et raffinement à vos créations pour 
les sublimer. Le haut de gamme des mirroirs par excellence avec une blancheur 
intense sans dioxyde de titane.
Prêt à l’emploi et sans dilution préalable, il vous fait gagner du temps tout en vous 
assurant un résultat régulier et optimal.


