
NAPPAGE KAPPA  
 
515 g d’eau .........................................80,7% 
75 g de sucre .......................................11,7% 
40 g de GLUCOSE P (060633) ................ 6,3% 
8 g de KAPPA (060630) .......................... 1,3%

 
Total recette = 638 g
 
Réaliser un pré-mélange de tous les 
ingrédients en poudre.
Incorporer en pluie ce pré-mélange dans 
l’eau à température ambiante tout en 
mélangeant au fouet.
Porter le tout à ébullition tout en 
mélangeant.
Chinoiser et verser dans un récipient de 
stockage.
Utiliser lorsque la température du 
mélange est aux alentours de 50°C.
Placer la pièce congelée sur un pique 
et tremper celle-ci entièrement dans le 
mélange de manière brève.

CŒUR COULANT DE PURÉE DE FRUIT  
 
Purée de fruit ........................................100% 
 
Couler simplement la purée de fruit 
comme telle dans un blister ou un moule 
en silicone de la forme désirée.
Mettre à congeler au surgélateur ou 
dans un congélateur très froid (inférieur 
à -18°C).
Démouler les pièces congelées et 
les stocker dans une boîte fermée 
hermétiquement jusqu’à utilisation.

SUGGESTIONS

Ces petites pièces enrobées sont 
idéales pour la mise en place de petites 
bouchées sur fond de tarte, miniardises 
et spécialités traiteurs.

NAPPAGE KAPPA 
& CŒUR COULANT 
DE PURÉE DE FRUIT

LES PLUS PRODUIT :
KAPPA est un gélifiant d’origine végétale qui donne 

un gel ferme, transparent et thermoréversible. Il 

est donc idéal pour le nappage de petites pièces 

d’entremets à texture fragile dont on souhaite 

conserver la forme. Ce nappage Kappa, une fois 

gélifié au refroidissement, peut être utilisé plusieurs 

fois en le faisant fondre de nouveau à la casserole et 

en y trempant la pièce congelée quand le mélange 

est à 50°C environ.

Stable à la cuisson

Mise en œuvre à chaud

Texturants et Amidons - KappaSucre et Dérivés - Glucose P
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Aqueux

Mise en œuvre à froid

Stable à la congélation / surgélation

Stable à la congélation / surgélation

060633 

Glucose P - 1 Kg

060630  

Kappa - 800 g

Thermoréversible

PH >4 PH recommandé
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