
LES PLUS PRODUIT :

Vous trouverez dans la gamme trois 
gélatines toutes au format poudre, sans 
aucun goût ni couleur et présentant un 
degré bloom de 200. GELATIN P (origine 
porcine), GELATIN B (origine bovine), 
GELATIN F (origine poisson).
EMUL A est un emulsifiant d’origine 
naturelle extrait des graines de tournesol.

 
215 g de crème liquide UHT 35% M.G. ..37,1% 
15 g de sirop de glucose DE40 .............. 2,6%
2 g d’EMUL A (060645) .......................... 0,3% 
195 g de sucre semoule .......................33,6%
125 g de beurre salé ............................21,6% 
28 g de masse gélatine soit : 
4 g de GELATIN poudre INGREDIUM........ 0,7% 
24 g d’eau ............................................ 4,1% 
q.s.p. de gousses de vanille
 
Total recette = 580 g
 
Faire chauffer la crème liquide, le sirop 
de glucose, EMUL A et les gousses de 
vanilles fendues et râclées. Mixer puis 
laisser infuser au minimum 30 minutes et 
enfin passer au chinois.
Réaliser un caramel à sec avec le sucre 
semoule, à la couleur et à l’aromatique 
désirée.
Décuire ce caramel en plusieurs fois 
avec le beurre salé ajouté en petits 
cubes bien froid et bien remuer au fouet 
entre chaque ajout.
Incorporer le mélange chaud de crème 
liquide à ce caramel puis la masse 
gélatine.
 

Cuire alors de nouveau jusqu’à 105°C 
puis réserver au réfrigérateur quelques 
heures avant utilisation.
Réchauffer légèrement au besoin avant 
utilisation.

SUGGESTIONS

Ce caramel crémeux pourra sublimer 
tout en gourmandise et en douceur une 
infinité de créations pâtissières tels que 
les cookies, les tartelettes, les entremets 
ou encore les éclairs. Il peut également 
être proposé comme tel pour tartiner une 
belle tranche de pain grillé !

CARAMEL CRÉMEUX 
AU BEURRE SALÉ
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Emul A

Gelatin

060641 

Gelatin F - 1 Kg

060642 

Gelatin B - 1 Kg

060648 

Gelatin P - 1 Kg

Texturants et Amidons - Gelatin

38
GELATIN F

38
GELATIN F

38
GELATIN F

Mise en œuvre à chaud

Mise en œuvre à chaud

Stable à la cuisson

Stable à la congélation / surgélation

060645 

Emul A - 600 g

Gras

Aqueux

Thermoréversible

Stable à la congélation / surgélation

Émulsi"ants et Stabilisants - Emul A

32
EMUL A

ve
rs

io
n
 1

 -
 1

0
/2

0
2
0


