
Amandaline
Pâte crue aux amandes goûteuse et facile à dresser
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La gamme des Pâtes d’Amandes ancel
Des produits de qualité à la saveur subtile d’amandes

pour petits fours, fourrages, garnitures et décorations de pâtisseries.



Amandaline ancel
• Texture souple facile à dresser.

• Saveur d’amandes douce : contient 32% d’amandes.

• S’utilise en direct à la poche à douille et en base  
de crème d’amandes et de frangipane.

• Stable à la cuisson.

• Tient la surgélation.

 

Les petits fours aux amandes : prêts à emporter, 
ils feront succomber tous les gourmands.

Dresser les petits fours aux amandes à la poche à douille 
sur une plaque recouverte de papier cuisson. Décorer 
de fruits confits ou de fruits secs. Cuire environ 10 min  
à 160°C en four ventilé ou à 190°C en four à sole.

Produit Réf. Poids

Pâte crue prête 
à l’emploi aux 
amandes pour petits 
fours et fourrage

1-42-008190 6 kg

Une saveur douce et subtile d’amandes 
pour vos petits fours et fourrages.



Une saveur douce et subtile d’amandes 
pour vos petits fours et fourrages.

Galette Pomme-Amande-Caramel

Pâte feuilletée (Recette de base pour 1000 g de farine)
• 1000 g de farine

• 750 g de beurre 

• 20 g de sel

• 500 g d’eau environ

Recette pour 6 galettes de 22 cm de Ø (pour 6 personnes)

Pommes en morceaux 
•  1200 g de Fourrage Pomme en Morceaux ancel

Crémeux caramel au sel de Guérande
•  300 g de Crémeux Caramel au Sel de Guérande ancel

Montage et finition
Etaler la pâte feuilletée sur 2 mm d’épaisseur puis détailler 12 fonds de 22 cm de Ø. Laisser reposer 30 min au  
réfrigérateur. Sur des plaques recouvertes de papier cuisson, déposer 6 fonds de feuilletage et dorer les contours 
au pinceau. A l’aide d’une poche à douille, répartir la frangipane en spirale dans chaque fond, en partant du centre 
jusqu’à 3 cm du bord de la pâte. Ajouter les pommes puis le crémeux caramel sur la frangipane. Recouvrir les galettes 
avec les 6 fonds de pâte restants puis appuyer sur les bords pour les sceller. Chiqueter les bords avec un couteau 
d’office puis dorer le dessus. A l’aide de la pointe d’un couteau, piquer les galettes à trois endroits puis dessiner une 
rosace en incisant très légèrement la pâte. Cuire à 180°C environ 30 min en four ventilé ou à 200°C environ 35 min 
en four à sole. Badigeonner le dessus des galettes avec le sirop dès la sortie du four.

Pétrir sans corser, la farine, 100 g de beurre coupé en dés (prélevés sur les 750 g) 
le sel et l’eau jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Filmer la pâte et la faire reposer 
30 min au réfrigérateur. Etaler la détrempe en une forme rectangulaire de 2 cm d’épaisseur. 
Pour le tourage, le beurre doit idéalement avoir la même consistance que la détrempe. 
Etaler le restant de beurre en une forme carrée de 2 cm d’épaisseur faisant la moitié de 
la taille de la détrempe. Placer le beurre au centre de la détrempe puis replier les bords 
pour couvrir le beurre. Donner deux premiers tours en étalant le pâton en un rectangle 
de 8 mm d’épaisseur puis replier la pâte sur elle-même en trois parties égales. Pivoter 
le pâton d’un quart de tour puis renouveler l’opération. Faire reposer la pâte filmée au 
réfrigérateur pendant 30 min. Donner deux tours supplémentaires en procédant comme 
les deux premiers puis laisser à nouveau reposer 30 min. Donner un dernier tour.

Frangipane
• 400 g d’Amandaline ancel

•  200 g de beurre pommade

•  100 g d’œufs

•  250 g de crème pâtissière  
(réalisée selon votre méthode  
habituelle en utilisant une 
Crème Pâtissière à chaud 
ou à froid ancel de votre choix)

Emulsionner la pâte crue prête à l’emploi aux amandes, le
beurre et les œufs, au batteur, à l’aide de la feuille, à grande
vitesse. Incorporer la crème pâtissière.

Sirop
•  50 g d’eau

• 50 g de sucre

Dans une casserole, faire bouillir l’eau et le sucre puis réserver.



Produit Réf. Poids

Pâte d’amandes 
extra blanche 50%

1-42-008186 6 kg

Produit Réf. Poids

Pâte crue prête à l’emploi 
aux amandes pour petits 
fours et fourrage

1-42-008190 6 kg

Produit Réf. Poids

Pâte d’amandes de 
laboratoire blanche 23%

1-42-008179 6 kg

Produit Réf. Poids

Pâte d’amandes  
fondante blanche 33%

1-42-008794 1 kg
1-42-008182 6 kg
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Retrouvez tous nos produits et recettes sur www.condifa.fr

La gamme des Pâtes d’Amandes ancel
Des produits de qualité à la saveur subtile d’amandes

pour petits fours, fourrages, garnitures et décorations de pâtisseries.

NOUVEAU


