
Présentation:

Progression nature

u
n

it
é

G
al

ak
to

b
o
ù
re

k

o

B
ak

la
w

a

G
at

ea
u
 o

ra
n
g
e

S
o
rb

et
 c

it
ro

n

S
o
rb

et
 o

ra
n
g
e

to
ta

l

p
u

h
t

p
th

t

B.O.F. -     -         

Œufs P 30 32 62     0,1 6,20      

Pate filo F 120 105 225   0,1 22,50    

Beurre kg 0,75 1,4 1,84 3,99  5 19,95    

Lait L 5,4 5,40  0,9 4,86      

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

fruits & légumes -     -         

Citron kg 1 1 2,00  3 6,00      

pulpe citron surgelé kg 2 2,00  6 12,00    

Pulpe orange surgelé kg 3 3,00  6 18,00    

orange kg 5 5,00  3 15,00    

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

Économat -     -         

Sucre semoule kg 2,1 0,42 1,84 1,46 0,56 6,38  1,5 9,58      

Sel kg PM PM -     -         

Semoule fine kg 1,05 1,05  4,5 4,73      

Vanille gousse P 5 5,00  1 5,00      

miel kg 0,88 0,88  8 7,00      

noix cerneaux kg 0,9 0,90  12 10,80    

amandes entières kg 0,9 0,90  8 7,20      

pistaches entières kg 0,53 0,53  16 8,40      

fleur d'oranger L 0,1 0,16 0,26  8 2,08      

Cannelle kg PM -     -         

Glucose atomisé kg 0,43 0,3 0,73  -         

Stabilisateur kg 0,04 0,02 0,06  -         

Sucre inverti kg 0,04 0,1 0,14  -         

Eau L 3,9 1 4,90  -         

farine kg 1,84 1,84  -         

levure chimique P 8 -         

-         

-     -         

-     -         

-     -         

159,3    

2% 3,18582 162,5    

1,08

fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

5

Coût portion

Phases essentielles Valeur

Douceurs de Grèce
150

Galaktoboùreko
Dans un rondeau, battre 0,7 de sucre avec 20 oeufs 
ajouter 0,7 kg de semoule fine, 3,6 L de lait et 8dl 
d'eau, le zeste de 3 citrons, 3 gousses de vanille, 4 
pincée de sel. Battre le mélange au fouet en portant à 
ébullition. Dès que le mélange commence tout juste à 
bouillir, baisser la T° de la plaque, continuer à remuer 
pendant 10'. Retirer du feu. Pendant ce temps beurrer 
des feuilles de filo. Dans un plat beurré, déposer une à 
une la moitié des feuilles, verser le mélange refroidi, 
puis recouvrir avec l'autre moitié des feuilles. 
Badigeonner le dessus d'un peu d'eau. Cuire au four 
180°C 1H.
Réaliser le sirop. 2L eau + 1kg sucre + 10 cuillère à 
soupe de jus de citron. Faire bouillir 10 min. environ.
Verser sur le gateau chaud.

Baklawa
Concasser les pistaches, les noix et les amandes.
Confectionner une pâte en mélangeant avec le sucre, 
la cannelle et la fleur d'oranger. Tapisser le fond d'un 
moule avec 6 à 7 feuilles filo beurrées.
Garnir avec la moitié de la pâte. 
Couvrir de feuilles filo beurrées (3 à 4 f), ajouter le 
reste de la pâte et couvrir de feuilles filo beurrées. 
Tasser le tout et prédécouper le dessus en faisant des 
losanges (3,5cm ×4cm). 
Cuire au four 180°C pendant 50 min.
Faire chauffer le miel et ajouter le jus de citron. 
Napper les baklawa une fois cuit avec le miel chaud. 
Laisser refroidir.
Découper les losanges.

Gâteau à l'orange
Mélanger la farine, la levure chimique et le sel.
Crèmer le beurre avec le sucre. Ajouter les oeufs 1 par 
1 progressivement.
Ajouter le zeste de 16 oranges (microplane)
Ajouter en alternant farine et jus d'orange (0,8 L).
Verser dans les moules carrés beurré et fariné.
Enfourner à 160°C pendant 45 min.
Sirop : réaliser un sirop avec 1,6 kg sucre + 4 dl de jus 
d'orange et 12 dl d'eau)

Verser le sirop chaud sur le gâteau refroidi

Sorbet citron et sorbet orange
Décongeler la purée, chauffer l'eau.
Faire un mélange à sec avec le sucre, le glucose et le 
stabilisateur, verser ce mélange à 45 / 50°C. Remuer 
et porter le tout à 85°C. Laisser maturer 3H minimun 
au frais. Incorporer le sirop dans la purée et le sucre 
inverti, bien mixer avant de turbiner. Turbiner. 
Récupérer le sorbet et garnir les tumbler et réserver 
au congélateur.

Assiette garnie d'un mélange de diffèrents desserts, 
galaktoboùreko, baklawa, gateau à l'orange et duo de sorbet 
citron et orange.


