
Tablette chocolat sésame wasabi
avec couverture Grenada 38%

pièces20QUANTITÉ RECETTE CS15341N° RECETTE

Mélange sésame et wasabi

sucre60 g

eau25 g

sésame150 g

Wasabi en poudre5 g

Cacaobutter Bio, Beurre de
cacao, Rapée

10 g

Faire bouillir le sucre et l'eau à 106°C. 
Faire torréfier les graines de sésame au 
four à 200°C pendant 4 minutes. Ajouter 
les graines de sésame chaudes et 
caraméliser jusqu'à ce qu'elles soient 
dorées en remuant constamment. Ajouter 
la poudre de wasabi et le beurre de cacao, 
bien mélanger, verser sur une table en 
marbre froide et séparer encore chaud. 
Utiliser de préférence directement à froid.  

Tablette chocolat sésame wasabi

250 g Mélange sésame et wasabi

800 g Grenada 38%, Chocolat au
lait de couverture, Rondo

Matériel promotionnel Felchlin

Moule tablette 50 g, pour 3
tablettes  275 x 135 x 24mm
/ 3 x 120 x 75 x 5 mm

Emballage Bubbles Lila 50g
tablette

Finition
Tempérer la couverture et la mélanger 

avec les graines de sésame, remplir 50 g 

dans des moules à tablette, laisser 

cristalliser, puis mettre au réfrigérateur 

pendant au moins 20 minutes, démouler.

PRODUITS FELCHLIN

CR29 Grenada 38%, Chocolat au lait de
couverture, Rondo

CS76 Cacaobutter Bio, Beurre de cacao,
Rapée

VO65 Moule tablette 50 g, pour 3
tablettes  275 x 135 x 24mm / 3 x
120 x 75 x 5 mm

WM03 Emballage Bubbles Lila 50g
tablette



Tablette chocolat sésame wasabi
avec couverture Grenada 38%

Matériel promotionnel Felchlin

pour 3 tablettes
275 x 135 x 24mm / 3 x 120 x 75 x 5 mm

VO65 Moule 50g tablette

pour tablette 50g

WM03 Emballage Bubbles Lila



avec couverture Grenada 38%

Tablette chocolat sésame wasabi

Conservation

Jours de vente

Prix de vente

Unité de vente

42

28

pièce1

jours

jours

Kilo calorie (kcal)

Kilo joule (kJ)

Lipides

Glucides

Protéines

Sel

dont sucre

dont acides gras saturés

557

2331

37.63 g

44.38 g

8.54 g

19.82 g

41.93 g

0.23 g

Données de vente : Valeurs nutritives par 100 g :

Numéro de recette :

Description : Tablette de chocolat épicée croustillante au sésame caramélisé et au wasabi

CS15341

05.07.2022État

Sucre, beurre de cacao, sésame blanc 14%, grués de cacao, lait écrémé en poudre, lait entier en poudre, crème 
en poudre, eau, wasabi en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille

Composition :


