
Gâteau aux dattes et à la Chantilly Edelweiss
Petits Gâteaux

Petits Gâteaux16QUANTITÉ RECETTE PG20252N° RECETTE

Masse de dattes

dattes Majdoul210 g

café instantané4 g

Bicarbonate de soude8.5 g

eau180 g

sucre de canne brut fin200 g

beurre200 g

oeufs frais100 g

farine blanche type 400225 g

poudre à lever10 g

Porter à ébullition l'eau et le café 
instantané, ajouter le bicarbonate de 
soude et les dattes, laisser reposer 
pendant 1 heure. Battre le beurre avec le 
sucre, ajouter lentement les œufs et 
incorporer le mélange de dattes. Tamiser 
la farine et la levure chimique et les 
incorporer au mélange de beurre et de 
dattes.

Chantilly chocolat blanc

crème 35%360 g

gousse de vanille Bourbon
(1 pc = 4g)

4 g

Edelweiss 36%, Chocolat
blanc de couverture, Rondo

140 g

Préparation gélatinée35 g

crème 35%465 g

Chauffer la première quantité de crème 

avec la gousse de vanille grattée à 80°C. 

Verser sur la couverture et ajouter la 

masse gélatine fondue. Mixer en ajoutant 

la deuxième partie de la crème. Conserver 

une nuit au réfrigérateur avant utilisation.

Préparation gélatinée

gélatine en poudre100 g

eau600 g

Hydrater la gélatine env. 10 minutes dans 
l'eau froide. Fondre ensuite. Utiliser ou 
stocker au réfrigérateur.

Montage

Gâteau aux dattes et à la Chantilly
Edelweiss

750 g Masse de dattes

600 g Chantilly chocolat blanc

80 g Caramel brûlé fleur de sel

100 g Edelweiss 36%, Chocolat
blanc de couverture, Rondo

100 g gelée à froid

30 g Suhum Nibs 3-4mm Bio,
Grués de cacao torréfiées

80 g dattes Majdoul pièces

Masse aux dattes
45 g dans les moules à coussins, cuire au 
four.
Température de cuisson
140°C, 5 secondes avec vapeur, puis sans.
Temps de cuisson
env. 35 minutes 
Après la cuisson, mettre au congélateur 
pour démouler. Réchauffer légèrement la 
base de dattes et y déposer 5 g de 
Caramel brûlé fleur de sel par pièce.

Disque de couverture
Étaler la couverture tempérée et 
découper des cercles de 5 cm de Ø.

Finition
Avec une douille ronde de 18, dresser 25 
g de Chantilly blanche sur un tapis en 
silicone, congeler. Tremper les pointes de 
chantilly congelées dans le glaçage et les 
déposer sur les disques de couverture.
Décorer avec des morceaux de dattes, des 
grués de cacao caramélisés et des feuilles 
d'or.



Gâteau aux dattes et à la Chantilly Edelweiss
Petits Gâteaux

PRODUITS FELCHLIN

CA71 Suhum Nibs 3-4mm Bio, Grués de
cacao torréfiées

CS84 Edelweiss 36%, Chocolat blanc de
couverture, Rondo

TM01 Caramel brûlé fleur de sel

Remarque: Tous les produits ne sont pas
disponibles sur tous les marchés



Petits Gâteaux

Gâteau aux dattes et à la Chantilly Edelweiss

Conservation

Jours de vente

Prix de vente

Unité de vente

3

2

Petits Gâteaux1

jours

jours

Kilo calorie (kcal)

Kilo joule (kJ)

Lipides

Glucides

Protéines

Sel

dont sucre

dont acides gras saturés

359

1502

22.64 g

35.94 g

3.51 g

13.45 g

24.63 g

0.25 g

Données de vente : Valeurs nutritives par 100 g :

Numéro de recette :

Description : Biscuits aux dattes avec nougat au caramel et une chantilly chocolat blanc légèrement 
sucré

PG20252

10.01.2023État

Crème 28%, dattes 13%, farine blanche, beurre, eau, sucre de canne brut, sucre, gelée (sirop de glucose, eau, 
sucre, fructose, gélifiant (pectine), acidifiant (acide citrique), agent conservateur (sorbate de potassium)), beurre 
de cacao, oeufs, lait entier en poudre, grués de cacao, crème, lait écrémé en poudre, sirop de glucose (glucose 
de blé), agent levant  (poudre à lever), poudre à lever (carbonates de sodium), gélatine , café, vanille, émulsifiant 
(lécithine de soja), fleur de sel (sel marin), extrait de vanille

Composition :

Les indications sur la durée de conservation et les jours de vente sont des valeurs de référence

Les informations sur les allergènes sont conformes à la législation suisse


