
BASE DE CAKE  
 
80 g de jaune d’œuf ............................10,4% 
150 g de blanc d’œuf ..........................19,5% 
100 g de beurre demi-sel ....................... 13% 
170 g de farine T45 ................................. 22%
60 g de poudre d’amandes très fine ..... 7,8%
150 g de sucre fin.................................19,5%
8 g de poudre à lever ............................... 1%
Le zeste très fin de 2 citrons jaunes........ 0,2%
50 g de jus de citron jaune ................... 6,5%
Le “caviar“ d’une gousse de vanille ....... 0,1%
Quelques gouttes d’arôme naturel 
d’amande amère
 
Total recette = 770 g
 
Préchauffer le four à 180°C et graisser/
fariner les moules.
Préparer le beurre en pommade. Y 
incorporer les zestes et laisser reposer le 
tout à température ambiante durant 1h 
minimum.
Battre les jaunes d’œuf avec le sucre 
jusqu’à blanchiment.
Y ajouter le beurre pommade zesté et 
fouetter énergiquement.
Mêler la farine, la poudre d’amande, le 
caviar de vanille et la poudre à lever.
Mêler, au robot muni d’une feuille, le 
mélange jaune d’œuf/sucre/beurre/
zeste avec le mélange des poudres 
préparé plus haut.
Incorporer le jus de citron frais en toute fin 
de mélange.
Battre les blancs en neige ferme et 
incorporer délicatement à la maryse en 
2-3 fois.
Garnir les moules à 2/3 de leur volume
Cuire environ 20-30 min à 180°C.

INSERTS FRAMBOISE  
 
500 g de purée framboise PONTHIER ....98,3% 
8,5 g de GELLAN (060635) ..................... 1,7% 
QSP solution 60:40 d’eau : SODIUM CI 
(060640) .......................................................
 
Total recette = 508,5 g
 
Mesurer le pH de la purée de framboise à 
l’aide d’un pH-mètre.
Ajouter la quantité suffisante de solution 
de SODIUM Ci pour atteindre une valeur 
de pH légèrement supérieure à 4.
Incorporer à l’aide du fouet la GELLAN 
dans la purée de framboise à froid.
Porter le tout à ébullition puis couler dans 
le moule à inserts désiré préalablement 
graissé.
Bloquer au froid positif durant 1h 
minimum puis découper les formes 
désirées.
Incorporer avec délicatesse dans la 
masse à cake avant cuisson et recouvrir 
de masse à cake.

SUGGESTIONS

Ce type d’inserts de fruit étant stable à 
la cuisson, il peut permettre de diversifier 
votre offre de muffins, madeleines, 
financiers ou encore viennoiseries.

CAKE CITRON 
INSERT FRAMBOISE

060635 

Gellan - 700 g

060640 

Sodium CI - 1 Kg

LES PLUS PRODUIT :
GELLAN est un gélifiant unique en son genre car 

il supporte la cuisson au four à des températures 

pouvant atteindre plus de 120°C tout en conservant 

une texture ferme et une découpe nette

Stable à la cuisson

Mise en œuvre à chaud

PH >4 PH recommandé

Acides et Sels - Sodium CITexturants et Amidons - Gellan
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Aqueux

Aqueux

Non thermoréversible

Non stable à la congélation / surgélation

Mise en œuvre à froid
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