
LES PLUS PRODUIT :

MALTO est un glucide dérivé de l’amidon 
produit par hydrolyse, séchage et 
tamisage. Il présente un très faible pouvoir 
sucrant en comparaison au saccharose 
de betterave ou de canne et également 
une moindre sensibilité vis-à-vis de la 
coloration à la cuisson.

270 g d’eau .........................................17,8% 
200 g de MALTO (060617) ....................13,2%
1 Kg de noix de cajou nature non salées ...65,8%
40 g de curry en poudre ....................... 2,6%
10 g de thym sec .................................. 0,7%
 
Total recette = 1520 g
 
Torréfier légèrement les noix de cajou au 
four à 120°c durant quelques minutes. 
Porter en parallèle à ébullition l’eau avec 
MALTO. Ajouter alors le mélange d’épices 
et bien mélanger durant 2 minutes à feu 
doux. Sortir les noix de cajou du four et 
mélanger avec le sirop chaud de MALTO 
et d’épices. Bien mélanger pour napper 
les noix de cajou puis sortir à la passette 
et répartir sur une feuille de papier 
cuisson en séparant autant que possible 
les noix. Mettre cette plaque dans le four 
encore chaud mais éteint pour parfaire le 
séchage. Réserver dans une boîte fermée 
jusqu’au service.

SUGGESTIONS

Cette recette de noix laquée peut être 
déclinée à l’infini en jouant sur les épices 
et les types de fruits secs utilisés, tant dans 
l’univers du salé que du sucré.

NOIX DE CAJOU LAQUÉES 
AU CURRY ET AU THYM

Sucres et Dérivés - Malto
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Malto

060617  

Malto - 600 g

Mise en œuvre à froid

Stable à la cuisson
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