
Pour réussir rapidement de succulents gâteaux tendances, 
traditionnels ou américains. 

Biscuit Joconde
Souple & mœlleux



Le Biscuit Joconde ancel

•  Mise en œuvre simple : ajout de beurre, de jaunes  
et de blancs d’œufs en neige.

• Bon goût d’amande et texture souple.

• Peut être aromatisé, supporte la congélation.

•  Rendement : 1 carton de 5 kg permet de réaliser  
20 plaques de 40x60 cm.

•  Le  : pour varier vos bases d’entremets, 
cette préparation permet également de réaliser 
un biscuit plus dense et épais aux amandes, 
le pain de Gênes.

La masse à imprimer rouge
• 25 g de beurre fondu.

• 25 g de sucre glace.

• 25 g de farine.

• 30 g de blancs d’œufs.

• 5 g de Colorant Rouge Sébalcé.

L’incontournable pour réussir
vos Jocondes imprimées,

vos bases d’entremets et de bûches

Le tour de main impression pour biscuit Joconde rouge

Dessins au peigne de la masse à 
imprimer sur la toile de cuisson.

Étalage du biscuit à la spatule sur 
la plaque de masse à imprimer 
congelée.

Retrait de la toile de cuisson après 
cuisson.

Produit Réf.  Poids

Préparation aux amandes 1-42-011202 5 kg 
pour biscuit Joconde 
et pain de Gênes



L’incontournable pour réussir
vos Jocondes imprimées,

vos bases d’entremets et de bûches

Entremets Chocolat au Lait-Mandarine

Biscuit Joconde imprimé cacao (1 plaque de 40x60 cm)
Masse à « imprimer » cacao
• 25 g de beurre fondu
• 25 g de sucre glace
• 25 g de farine
• 30 g de blancs d’œufs
• 10 g de cacao en poudre

Biscuit Joconde
• 250 g de Biscuit Joconde ancel
• 50 g de beurre fondu
• 100 g de jaunes d’œufs
• 150 g de blancs d’œufs

Mélanger tous les ingrédients au fouet, puis étaler la masse sur 
une plaque recouverte d’une toile de  
cuisson. Donner un effet marbré à l’aide 
d’un peigne puis placer au congélateur.

Mélanger la préparation pour biscuit 
Joconde, le beurre et les jaunes d’œufs 
2 min au batteur, à vitesse maximale. Battre 
les blancs en neige puis les incorporer 
en deux fois au premier mélange.  
Sortir la plaque « imprimée » du congé- 
lateur puis étaler uniformément le biscuit Joconde. Cuire environ 
8 min à 180°C en four ventilé ou 10 min à 200°C en four à sole. 
Après refroidissement, retirer la toile de cuisson. Couper 16 bandes 
de biscuit de 3x21 cm puis détailler 16 fonds de 6 cm de Ø dans le 
restant du biscuit.

Délayer la préparation pour bavarois dans l’eau 
puis incorporer la crème chantilly en mélangeant  
délicatement.

Délayer la préparation pour bavarois dans l’eau 
puis incorporer la crème chantilly en mélangeant 
délicatement. 

Recette pour 16 cercles de 7,5 cm de Ø et de 4,5 cm de haut

Mousse bavaroise chocolat au lait
•  80 g de Bavarois Alaska-express 

Chocolat au Lait ancel
• 120 g d’eau
• 400 g de chantilly sucrée à 10%

Mousse bavaroise mandarine
•  80 g de Bavarois Alaska-express 

Mandarine ancel
• 120 g d’eau
• 400 g de chantilly sucrée à 10%

Montage et finition
Disposer les bandes de biscuit Joconde dans des cercles face « imprimée » vers l’extérieur. Déposer 
ensuite les fonds de biscuit. A l’aide d’une poche à douille, répartir la mousse bavaroise chocolat au 
lait dans les cercles. Surgeler puis répartir la mousse bavaroise mandarine sur la mousse bavaroise 
chocolat au lait. Surgeler les entremets avant de les décercler à l’aide d’un chalumeau. Napper le 
dessus des entremets de Nappage Miroir à froid Chocolat ancel puis décorer avec des quartiers 
de mandarine.



La Gamme des Farines Composées ancel
Pour réussir rapidement de succulents gâteaux tendances, 

traditionnels ou américains. 

Préparations pour gâteaux tendance Réf.  Poids

Biscuit Joconde 1-42-011202 5 kg  
Financier avec 80 moules 1-42-003861 5 kg 
Fondant au Chocolat 1-42-010022 1 kg 
 1-42-008815 5 kg
Garniture pour Tarte au Fromage Blanc 1-42-002200 5 kg 
Macaron (préparation pour coques) 1-42-010841 1 kg 
 1-42-010232 5 kg
Meringue (préparation pour meringue italienne ou meringue sèche) 1-42-008900 1,2 kg

 

Préparations pour gâteaux américains Réf.  Poids

Cookie Américain 1-42-010675 5 kg 
Muffin avec 70 moules 1-42-010477 5 kg 
Brownie tout Chocolat 1-42-011242 5,5 kg

E

70 moules tulipes 
inclus dans les cartons

NOUVEAU

80 moules 
à financiers réutilisables 

inclus dans le carton

NOUVEAU

Préparations pour pâtes jaunes et cakes Réf.  Poids

Biscuits (remplace 1/3 de la farine dans vos recettes) 1-42-002154 5 kg 
Génoise Extra (spéciale roulade) 1-42-002155 5 kg 
Génoise 1-42-011045 10 kg 
Cake Varésien à la Farine de Maïs 1-42-004281 5 kg
Gâteau de Savoie Nature 1-42-010146 5 kg 
Gâteau de Savoie au Chocolat 1-42-010147 5 kg
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