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La gamme des Fourrages et Garnitures ancel
Des produits prêts à l’emploi, croquants, aux fruits ou crémeux.

Fourrages Pommes
Riches en fruits et stables à la cuisson



Des fourrages riches en pommes, 
prêts à l’emploi et stables à la cuisson

*Les formats 11 kg sont disponibles uniquement sur pré-commande.

La pomme Idared, sélectionnée par ancel

Dotée d’une fine peau rouge lumineuse, la 
pomme Idared possède une chair blanche à la fois 
croquante et juteuse ainsi qu’une saveur douce, 
acidulée et légèrement sucrée. ancel l’a sélec-
tionnée pour ses qualités gustatives et sa stabilité 
à la cuisson. 

Fourrage pomme en cubes ancel
• Riche en fruits : contient 94% de pommes  

en cubes 1x1 cm.

• Prêt à l’emploi, s’utilise cru ou cuit.

• Stable à la cuisson.

• Homogénéité entre les morceaux de fruits  
et le liant.

Produit Réf.  Poids

Fourrage pomme  1-42-010478 5,5 kg  
en cubes 1-42-010521 11 kg*

Fourrage pomme en morceaux ancel
• Riche en fruits : contient 85% de pommes  

en morceaux.

• Prêt à l’emploi, s’utilise cru ou cuit.

• Stable à la cuisson.

• Homogénéité entre les morceaux de fruits  
et le liant.

Produit Réf.  Poids

Fourrage pomme 1-42-010522 6 kg  
en morceaux 1-42-010561 11 kg*



Des fourrages riches en pommes, 
prêts à l’emploi et stables à la cuisson

Feuilletés Pomme-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

Recette pour environ 12 feuilletés de 13x6 cm

Les fourrages pommes ancel permettent également la réalisation
de tartes aux pommes plus classiques comme la tarte crumble.

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

Pommes en morceaux 
•  1000 g de Fourrage Pomme en Morceaux ancel

Montage et finition
Etaler 500 g de pâte feuilletée sur 26x40 cm et 2,5 mm d’épaisseur puis couper deux bandes 
de 40x13 cm. Déposer les bandes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Dorer les 
bords au pinceau. Etaler le crémeux caramel sur les bandes de feuilletage jusqu’à 2 cm des 
bords puis recouvrir de pommes. Parsemer d’amandes effilées puis saupoudrer le tout de 
Florentin Braun. Cuire à 200°C environ 25 min en four ventilé ou 30 min en four à sole. Après
refroidissement, couper chaque bande en 6 portions.

Pétrir sans corser, la farine, 100 g de beurre coupé en dés (prélevé 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.

Retrouvez toutes nos recettes sur 
www.condifa.fr
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La gamme des Fourrages et Garnitures ancel
Des produits prêts à l’emploi, croquants, aux fruits ou crémeux.

NOUVEAU

Garnitures stables à la cuisson Réf. Poids

Garniture citron prête à l’emploi 1-42-008890 4 kg
Garniture caramel prête à l’emploi 1-42-008891 4 kg 
Garniture chocolat prête à l’emploi 1-42-008892 4 kg 
Crémeux caramel au sel de Guérande prêt à l’emploi 1-42-010676 3 kg 

Fourrages croquants Réf. Poids

Fourrage croquant chocolat blanc prêt à l’emploi 1-42-010854 1 kg 
Fourrage croquant chocolat blanc prêt à l’emploi 1-42-010737 3 kg
Fourrage croquant chocolat prêt à l’emploi 1-42-010736 3 kg 
Fourrage croquant caramel au sel de Guérande prêt à l’emploi 1-42-010738 3 kg 
Fourrage croquant pistache prêt à l’emploi 1-42-010735 3 kg 

NOUVEAUX

Retrouvez tous nos produits et recettes sur www.condifa.fr

 

NOUVELLE RECETTE

Fourrages fruits stables à la cuisson Réf. Poids

Framboise Linzer avec pépins prête à l’emploi 1-42-010753 6 kg
Fourrage poire en cubes prêt à l’emploi 1-42-008768 3 kg 
Fourrage abricot avec morceaux prêt à l’emploi 1-42-008765 3 kg 
Fourrage fraise avec morceaux prêt à l’emploi 1-42-008764 3 kg 

Fourrages fruits stables à la cuisson Réf. Poids

Fourrage framboise avec morceaux prêt à l’emploi 1-42-008766 3 kg 
Fourrage fruits rouges avec morceaux prêt  à l’emploi 1-42-008767 3 kg 
Fourrage myrtille avec morceaux prêt à l’emploi 1-42-008770 3 kg 
Fourrage banane avec morceaux prêt à l’emploi 1-42-008801 6 kg 

Fourrages pomme stables à la cuisson Réf. Poids

Fourrage pomme en cubes façon Tatin prêt à l’emploi 1-42-008797 6 kg
Fourrage pomme en cubes prêt à l’emploi 1-42-010478 5,5 kg

1-42-010521 11 kg
Fourrage pomme en morceaux prêt à l’emploi 1-42-010522 6 kg 

1-42-010561 11 kg 


