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Menthe Botte 0,250

Fruits confits Kg 0,120
Mimosa grain Kg 0,010
Framboise Kg 0,040

Réunir la crème bien froide, le sucre et la vanille dans la cuve 
d'un batteur glacée, préalablement rafraîchie au congélateur. 
Monter la crème Chantilly et la mettre en poche avec douille 
cannelée.

Eau L 0,500
Orange Pièce 1

Réunir dans une russe l'eau, le sucre, les zestes et la vanille 
fendue et grattée. Porter le mélange à ébullition et retirer 
aussitôt le sirop du feu. Ajouter le rhum une fois la température 
descendue à 60 °C.

Sucre Kg 0,0
Vanille Gousse Pm

3/Monter une crème Chantilly

Argumentation Commerciale

Coût Matières Premières total :

Coût Matières Premières Portion :

Torréfier les amandes effilées, découper les fruits confits. 
Détendre le nappage avec ½ pochon d'eau, le porter à ébullition 
et abricoter le savarin avec un pinceau. Décorer le savarin avec 
les amandes, les fruits confits et les grains de mimosa, et le 
dresser sur plat rond. Garnir le savarin de crème Chantilly. 
Terminer éventuellement par dresser au centre de la crème une 
framboise et un brin de menthe.

Amandes effilées Kg 0,04
nappage blond Kg 0,140

5/Abricoter, décorer et dresser le savarin Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Prix           
Unitaire

Prix Total

Démouler le savarin sur grille. Placer la grille au-dessus d'une 
plaque. Verser le sirop bien chaud sur le savarin à plusieurs 
reprises pour l'imbiber, ou l'immerger dans le sirop chaud.

4/Imbiber le savarin Produits Unité Quantité

Prix Total

Sucre Kg 0,250

Rhum ambré L 0,100
Vanille Gousse 1,000

Crème L 0,400

Prix           
Unitaire

Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

0,010

Tempérer si possible les ingrédients en les laissant quelques 
instants sur le poste. Mettre la farine en fontaine dans la cuve 
du batteur. Répartir sur le tour sel et sucre. Verser au centre les 
oeufs battus et la levure délayée dans une partie de l'eau tiède.

Farine T45 Kg 0,200
Sel Kg 0,004
Sucre Kg 0,020

Document  Patrick Bonnaud Les Desserts

1/Réaliser la pâte à savarin Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Savarin chantilly
Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 

eau L 0,080

2/Préparer le sirop Produits Unité Quantité

Œuf Pièce 2,000
Levure de boulanger Kg
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