UN
NOUVEAU
MONDE
S’OUVRE
À VOUS

UN MÉLANGE DE BEURREMARGARINE QUI VOUS
PERMETTRA DE GAGNER DU
TEMPS MAIS AUSSI DE L’ARGENT
lors de la préparation de cakes, muffins, gaufres, sandwiches
ou autres applications de pâte molle.

LAISSEZ-VOUS
SÉDUIRE
Commodité accrue lors de la préparation de cakes et de réalisations
à base de pâte souple. Une délicieuse alternative au beurre, grâce à
laquelle les professionnels gagneront du temps et de l’argent, sans
compromis aucun au niveau du goût et de la fonctionnalité.
Durée de conservation accrue des cakes en comparaison au beurre
et à l’huile et meilleure texture.

10% DE BEURRE

La combinaison entre matières premières soigneusement
sélectionnées et un processus de production spécifique sont la
garantie d’un mélange de beurre-margarine de qualité inégalée, à la
qualité et à la fonctionnalité constantes tout au long de l’année.
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plus grande durée
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Un cake réalisé à partir de St-Allery Liquid conserve sa fraîcheur
3x plus longtemps que la même recette réalisée
à partir de beurre ou d’huile !
Après 3 jours, le St-Allery Liquid
à la même douceur que le beurre après 1 jour.
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Seau de 5 kilos petit et pratique
Remplacement 1:1 dans n’importe quelle
recette pour des applications avec pâte molle

QUAND FACILITÉ
D’UTILISATION ET
GOÛT NE FONT
QU’UN

CAKES MOELLEUX

RIGIDITÉ DE
LA TEXTURE

JE SUIS SIMPLE D’UTILISATION
ET SAVOUREUX...

FRAÎC
HEUR
DE

RE

DU BEUR

1750

huile de

ol

tournes

LIQUID
ST-ALLERY

1250
750

prêt à l’emploi
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Stockage à température ambiante
Pas de manipulation ni de tempérage
nécessaire
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STOCKAGE PLUSIEURS JOURS À 20 C (DANS UN SACHET EN PLASTIQUE)
5

facilité d’utilisation
dans des processus
semi-industriels
Grâce au St-Allery Liquid, la pâte est plus liquide
et son traitement à l’aide d’équipements
semi-industriels ou entièrement industriels
s’en trouve considérablement facilité.

Découvrez notre film d’utilisation
‘St-Allery Liquid butter blend’ sur notre
canal YouTube ‘Vandemoortele Global’

Numéro d’article 414247 • seau de 5 kg
Durée de conservation de
24 semaines dans l’emballage fermé
Stockage entre 10 - 16°C

DÉCOUVREZ ICI
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE CROWN CAKES

L’UNIVERS DES
CROWN CAKES
JUPITER

RECETTE DE BASE

Crown Cake au caramel
PRÉPARATION

s’utilisant dans toutes les variations

Prenez 1,8 kg de la recette de base et
ajoutez 100 g de café fort,
10 g de cannelle en poudre et 200 g
de noix de pécan hachées. Mélangez
tous les ingrédients. Versez 60 g de la
pâte dans chaque moule individuel.
Faites cuire dans un four à air chaud à
± 170° pendant ± 22 min. ou dans un four
à sole à ± 170° pendant ± 30 min.
Laissez refroidir.

Ces recettes se basent sur l’utilisation
du moule en silicone pouvant accueillir
35 Crown cakes individuels d’environ 60-70 g pièce,
comme illustré dans ce dépliant.

INGRÉDIENTS

St-Allery Liquid 5 kg • Sucre 5 kilos •
Œufs (frais ou liquides) 5 kg • Farine 6 kg •
Broyage amandes 600 g • Levure chimique 180 g

Démoulez les cakes. Décorez à l’aide de
sauce au caramel et de chocolat fondu.

PRÉPARATION

Fouettez les 5 kg de St-Allery Liquid avec 5 kg de sucre
pendant quelques min. à la vitesse la plus élevée.
Positionnez sur la vitesse la plus lente et ajoutez
lentement 5 kg d’oeufs. La masse est désormais nettement plus ferme. Incorporez les 180 g de poudre à lever,
les 6 kg de farine tamisée et les 600 g de broyage aux
amandes. Mélangez brièvement jusqu’à obtention d’une
masse homogène. Enduisez les moules crown
de St-Allery Liquid ou PL3. Pistolez environ 60 g de pâte
à cake dans chaque moule.
Faites cuire dans un four à air chaud à ± 170 ° pendant
± 22 min. ou dans un four à sole à ± 170°
pendant ± 30 min.

CONSEIL

1:1

NEBULA
Crown Cake menthe chocolat
PRÉPARATION

Prenez 1,8 kg de la recette de base et
ajoutez 300 g de chocolat fondu, 200 g de noix
de macadamia hachées et 50 g de cacao en
poudre. Mélangez tous les ingrédients.
Versez 70 g de la pâte dans chaque moule
individuel. Faites cuire dans un four à air chaud à
± 170° pendant ± 22 min. ou dans un four à sole à
± 170° pendant ± 30 min. Laissez refroidir.
Démoulez les cakes. Décorez-les à
l’aide de la Gold Cup Saveur Instant Mix
aromatisée à la menthe, colorée
et fouettée.

CONSEIL

Si vous utilisez un mélange à cake, le St-Allery Liquid
peut également remplacer le beurre/la margarine ou
l’huile indiquée dans la recette.

Émiettez un cake et utilisez
les morceaux pour décorer
la crème à la menthe.

Il vous suffit de remplacer la quantité mentionnée
dans la recette avec du St-Allery Liquid (1:1).

GALAXY

UFO

10% DE BEURRE

Crown Cake blueberry

Crown Cake au limoncello
PRÉPARATION

PRÉPARATION

ECLIPSE
Crown Cake à la carotte
PRÉPARATION

Prenez 1,6 kg de recette de base et
ajoutez 400 g de carottes râpées
et 150 g de noix hachées.
Mélangez tous les ingrédients. Versez
60 g de la pâte dans chaque moule
individuel. Faites cuire dans un four à air
chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou dans
un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min.
Laissez refroidir.

BIG BANG
Crown Cake cherry

Démoulez les cakes. Décorez à l’aide
d’un glaçage aromatisé à la cerise
et coloré en rouge.

Démoulez les cakes. Décorez avec un
glaçage blanc (fondant) et terminez
avec des zestes de limon.

Démoulez les cakes. Décorez d’un
nappage ou glaçage.

Démoulez les cakes.
Décorez-les à l’aide de la
Gold Cup Saveur Instant Mix
aromatisée à la noix. Terminez par des
petits morceaux de carottes.

PRÉPARATION

Prenez 1,6 kg de recette de base et
ajoutez 140 g de poudre d’amandes et
350 g de cerises confites.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène. Versez 60 g de la pâte
dans le moule. Faites cuire dans un four
à air chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou
dans un four à sole à ± 170° pendant
± 30 min. Laissez refroidir.

Prenez 1,7 kg de recette de base et
ajoutez 400 g de crème aigre,
15 g de gingembre en poudre et 15 g
de cannelle en poudre. Mélangez tous
les ingrédients. Versez 60 g de la pâte
dans chaque moule individuel. Décorez
à l’aide de myrtilles (enfoncez-les dans
la pâte). Faites cuire dans un four à air
chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou dans
un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min.
Laissez refroidir.

Prenez 2 kilos de recette de base et
ajoutez 100 g de limoncello et le zeste
de 2 citrons. Mélangez le tout.
Versez 60 g de la pâte dans chaque moule
individuel. Faites cuire dans un four à air
chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou dans
un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min.
Laissez refroidir.

STARDUST
Crown Cake au spéculoos
PRÉPARATION

Réduisez des spéculoos en poudre et versez
dans le moule en silicone. Prenez 1,8 kg de
la recette de base et incorporez-y 18 g de
cannelle. Mélangez jusqu’à ce que la cannelle
soit bien incorporée. Versez 50 g de la pâte
sur le crumble, dans chaque moule.
Faites cuire dans un four à air chaud à ± 170°
pendant ± 22 min. ou dans un four à sole à
± 170° pendant ± 30 min. Laissez refroidir.
Démoulez les cakes. Coupez-les en deux
et garnissez à l’aide de la Gold Cup Saveur
Instant Mix aromatisée au caramel.

pour un avenir savoureux
Nous sommes un des leaders de l’agroalimentaire en Europe, développant
nos catégories de produits de boulangerie et de margarines,
huiles culinaires et graisses, offrant le meilleur en goût, qualité et service.
Nous sommes soucieux de l’avenir. Nous créons des produits alimentaires
savoureux et agréables de manière responsable.

St-Allery est la meilleure alternative au beurre.
La facilité d’utilisation de la margarine combinée au goût du beurre.

PLUS DE RECETTES ET DE CONSEILS SUR
WWW.VANDEMOORTELE.COM/EN/
BRAND/ST-ALLERY

UNE
SAVOUREUSE
RÉVOLUTION
PROMOTION
DE LANCEMENT

St-Allery
Liquid

Pour de plus amples informations
concernant cette promotion, contactez
votre représentant de Vandemoortele.

Moule pour crown cakes en silicone
Moule de 60 x 40 cm

CROWN CAKES

nominé dans la catégorie
innovation lors du
SIAL 2016
Vandemoortele - Ottergemsesteenweg-Zuid 806, 9000 Gand - Belgique

www.vandemoortele.com

