
LES PLUS PRODUIT :

PECTIN NHX est une pectine issue 
de la peau d’agrumes qui gélifie en 
présence de calcium et à des teneurs 
en sucres plutôt faibles tout en étant 
thermoréversible.
CAROUBE est un épaississant d’origine 
naturelle à haut pouvoir de rétention 
d’eau. Il permet ainsi de limiter le 
phénomène de synérèse dans de 
nombreuses applications dont les 
préparations surgelées ou congelées.

 
409 g de lait d’amandes. ....................... 70% 
28 g de sucre semoule .......................... 4,8%
5 g de PECTIN NHX (060627) .................. 0,9% 
2 g de CAROUBE (065306) ..................... 0,3% 
140 g de chocolat de couverture noir .... 24%
 
Total recette = 584 g
 
Réaliser un pré-mélange avec le sucre 
semoule, la PECTIN NHX et la CAROUBE.
Faire chauffer le lait d’amandes et 
incorporer le mélange précédent en 
pluie tout en agitant énergiquement au 
fouet.
Porter alors à ébullition puis verser 
en plusieurs fois sur le chocolat de 
couverture noir pour réaliser une 
émulsion. Terminer la préparation au 
mixeur pour homogénéiser. Couler alors 
dans les récipients souhaités et bloquer 
au froid au réfrigérateur. 

 
 
 

SUGGESTIONS

Cette gelée crémeuse peut servir 
d’inserts dans des bûches ou entremets 
et même de garniture pour des  tartes ou 
tartelettes. Cette version VEGAN peut être 
préparée avec d’autres laits végétaux 
(soja, riz, avoine...) en adaptant au 
besoin le dosage en PECTIN NHX et 
CAROUBE afin d’obtenir la texture désirée.

CRÉMEUX 
DE CHOCOLAT VEGAN
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Pectine NHX

Caroube

Stable à la congélation

Stable à la congélation

Mise en œuvre à chaud

Mise en œuvre à chaud

060627 

Pectine NHX - 1 Kg

065306 

Caroube - 800 g

Aqueux

Aqueux

Texturants et Amidons - Pectin NHX

58
PECTIN NHX

Stable à la cuisson

Texturants et Amidons - Caroube

50
CAROUBE
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