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Il y a une âme d’artiste qui distingue tout bon pâtissier, 
une âme qui s’exprime à travers un jeu de contrastes 
et d’équilibres dosés par un savant équilibre de talent, 

d’ingrédients, de formes et de couleurs. 
Des techniques de pâtisserie, qui se laissent guider 

par la tradition et se transforment en interprétations 
artistiques de goût et de sens. 

Une invitation au voyage à la recherche de nouvelles 
frontières, qui nous surprennent et nous charment 

par leur aspect exotique et imprévu.
Les bagages nécessaires pour entreprendre 

ce parcours sont le choix des matières premières 
et un partenaire de confiance, capable de poursuivre 

jusqu’au bout la route qui mène au succès.

Pour cette raison aussi, j’ai choisi Cesarin.

“

”



Pour 3 moelleux

Moelleux 
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Recettes

PÂTE SUCRÉE  DOSAGE
Farine T45 g. 217

Beurre g. 130

Sucre glace g. 82

Œufs entiers g. 44

Poudre d’amande grise g. 27

Procédé
Mélanger le beurre et le sucre glace à la feuille du batteur.
Incorporer les œufs entiers et la poudre d’amande grise en alternant les deux produits.
Terminer le mélange en incorporant la farine tamisée et mélanger la pâte jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. Foncer trois cercles de 16cm de diamètre et d’une 
hauteur de 4 cm.

PÂTE À MOELLEUX DOSAGE
Pâte d’amande 70% g. 150

Jaunes d’œufs g. 106

Beurre g. 150

Sel g. 6

Zeste de citron g. 5

Sucre vanillé g. 12

Blancs d’œufs g. 185

Sucre semoule g. 150

Farine T45 g. 185

Levure chimique g. 3

Procédé
Chauffer la pâte d’amande à 40° au micro-ondes. 
Ensuite mélanger les jaunes d’œufs avec la pâte d’amande.
Mélanger ensuite le beurre, le sel, les zestes et le sucre vanillé ensemble puis 
incorporer ce mélange aux jaunes d’œufs et à la pâte d’amande. Monter les blancs 
d’œufs avec le sucre semoule et incorporer dans l’appareil précédent. 
Tamiser la farine et la levure chimique puis l’ajouter dans l’appareil.



www.cesarin.it

7

Moelleux aux fruits des bois

Insert 
200 g. TuttaFrutta Fruits des Bois Cesarin

Montage 
Dans le fond de la pâte sucrée étaler 150 g. de pâte à 
moelleux puis recouvrir avec 100 g. de TuttaFrutta Fruits 
des Bois Cesarin. Recommencer l’opération avec 150 g. 
de pâte à moelleux puis finir le montage avec 100 g. de 
TuttaFrutta Fruits des Bois Cesarin. 
Cuire le tout 1h à 140°.

Décor
Saupoudrer légèrement le moelleux avec du sucre glace 
puis le décorer avec des fruits frais et quelques morceaux 
de TuttaFrutta Petites Fraises Cesarin.
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Moelleux aux fraises

Insert 
200g TuttaFrutta Petites Fraises Cesarin

Montage 
Dans le fond de la pâte sucrée étaler 150 g. de pâte à 
moelleux puis recouvrir avec 100 g. de TuttaFrutta petites 
Fraises Cesarin. Recommencer l’opération avec 150 g. 
de pâte à moelleux puis finir le montage avec 100 g. de 
TuttaFrutta petites Fraise. Cuire le tout 1h à 140°.

Décor
Saupoudrer légèrement le moelleux avec du sucre glace 
puis le décorer avec des fraises fraiches et quelques 
morceaux de TuttaFrutta petites Fraise.
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Moelleux Pèche/Orange

Insert 
200 g. TuttaFrutta Pêche et TuttaFrutta Orange Cesarin

Montage 
Dans le fond de la pâte sucrée étaler 150 g. de pâte à 
moelleux puis recouvrir avec 100 g. de TuttaFrutta Pêche 
Cesarin et TuttaFrutta Orange Cesarin. Recommencer 
l’opération avec 150 g. de pâte à moelleux puis finir le 
montage avec 100 g. de TuttaFrutta Pêche Cesarin et 
TuttaFrutta Orange Cesarin. 
Cuire le tout 1h à 140°.

Décor
Saupoudrer légèrement le moelleux avec du sucre glace 
puis le décorer avec des morceaux de 
TuttaFrutta Pêche Cesarin.
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Recettes

MERINGUE FRANÇAISE DOSAGE
Blancs d’œufs g. 200

Sucre semoule g. 200

Sucre glace g. 200

Procédé
Monter au fouet du batteur les blancs d’œufs en incorporant petit à petit le sucre semoule.
Incorporer le sucre glace en pluie dans le mélange et finir le mélange à la main à l’aide d’une corne. 
Chemiser 12 cercles à petit gâteaux avec du papier cuisson puis pocher la meringue française 
à l’aide d’une poche et d’une douille cannelée de 7 aux ¾ du moule.
Puis cuire le tout 1 h 30 min. à 110° au four ventilé avec la clef ouverte.
Après cuisson, défourner, puis à l’aide d’un emporte pièce, découper le dessus des Pavlova 
et évider l’intérieur avec une petite cuillère. Remettre au four 30mins à 110°.

CHANTILLY MASCARPONE VANILLE DOSAGE
Crème liquide 35% de matière grasse 1l.

Sucre semoule g. 100

Mascarpone g. 200

Gousse de vanille 1

Procédé
Mélanger au fouet du batteur la crème, le sucre, la mascarpone et la gousse de vanille grattée. 
Monter le tout.

Insert:
30 g. Topping Petites Fraises avec morceaux Cesarin.

CRÈME AU PARFUM CITRON CESARIN DOSAGE
Profumi d’Italia Limoncello (Citron) Cesarin g. 150

Crème liquide 35% matière grasse g. 50

Œufs entiers g. 150

Beurre en morceaux g. 150

Procédé
Chauffer la crème et le Citron.
Incorporer les œufs entiers et donner un bouillon au mélange.
Enlever la casserole du feu et faire refroidir la crème jusqu’à 40°.
Incorporer ensuite le beurre en morceaux et mixer le tout.
Puis réserver la crème au frigo à 4°.

Montage
Mettre dans le fond des Pavlova, la crème au Citron Cesarin.
Disperser ensuite le Topping Petites Fraises Cesarin et quelques fraises fraiches coupées en quatre.
Terminer le montage avec la chantilly et utiliser une poche et une douille cannelée pour réaliser une 
rosace sur le dessus.

Décors
Décorer les Pavlovas avec des fils en chocolat noir et une demi-fraise nappée sur le dessus. 
Vous pouvez aussi laissé couler du Topping Petites Fraises Cesarin sur le dessus.
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Pour 12 pavlovas

Pavlova à la Césarin
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Pour 14 cakes

Cakes aux fruits semi-confiits
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Recettes

INGRÉDIENTS DOSAGE
Beurre g. 1000

Sucre glace g. 1000

Poudre d’amande g. 200

Œufs entiers g. 1000

Farine T45 g. 900

Levure chimique g. 25

Fruits semi-confits Cesarin (TuttaFrutta Orange,
 TuttaFrutta Citron, TuttaFrutta Griotte Spécial) g. 1350

Procédé
Blanchir à la feuille du batteur le beurre avec le sucre glace.
Chauffer au micro-onde les œufs entiers à 40°.
Tamiser la levure chimique, la poudre d’amande, et la farine puis incorporer 
dans le mélange. Ajouter en dernier les fruits semi-confits. 
Peser 400 g. de masse dans chaque moules puis cuire le tout à 160° pendant 1h.

Astuces 
Graisser légèrement les moules pour faciliter le démoulage ou découper 
un papier sulfurisé de façon à ce que celui-ci se plaque bien sur chaque parois 
du moule pour que le cake ne reste pas accroché dans celui-ci.
Mélanger un peu de farine avec les fruits confits pour éviter qu’ils ne tombent 
au fond du moule pendant la cuisson. Apres 10mins de cuisson entailler 
le dessus du cake à l’aide d’un couteau d’office préalablement passé à l’huile.

Décor
Napper les cakes avec du TopGel Miroir neutre légèrement chauffer.
Décorer le dessus des cakes avec des Fruits Confits (tranches d’Oranges, 
poires rouges, …).
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 Pour 4 tartes de 6 personnes et 4 tartes de 4 personnes

Tarte Alicia
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Recettes

PÂTE SUCRÉE  DOSAGE
Farine g. 217

Beurre g. 130

Sucre glace g. 82

Œufs entiers g. 44

Poudre d’amande grise g. 27

Procédé
Mélanger le beurre et le sucre glace à la feuille du batteur. Incorporer les œufs entiers 
et la poudre d’amande en alternant les deux produits. Terminer le mélange en incorporant 
la farine tamisée et mélanger la pâte jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
Foncer les tartes (6 pers = diamètre de 200 et 4 pers = diamètre de 180) puis cuire sur silpain 
à 160° 20 mins au four ventilé.

Insert: 
Profumi d’Italia Mandarine Ciaculli Cesarin 
60 g. par tarte de 6pers
40 g. par tarte de 4pers

Procédé:
Etaler à l’aide d’une spatule le Mandarine Cesarin dans le fond de la tarte.
Chablonner les fonds de tartes afin d’étaler le Mandarine Cesarin. 
(chablon=700 g. de chocolat blanc fondu et 300 g. de beurre de cacao chaud) 
(Bien recouvrir tout le fond). 

MOUSSE VANILLE DOSAGE
Lait demi-écrémé g. 224

Vanille en poudre ou 4 gousses de vanille g. 12

Sucre semoule g. 44

Jaunes d’œufs g. 104

Crème liquide 35% de matière grasse g. 60

Gelée dessert g. 56

Crème liquide 35% de matière grasse g. 600

Procédé
Réaliser une crème anglaise:
Faire chauffer le lait et la vanille.
Mélanger le sucre semoule et les jaunes d’œufs puis incorporer ce mélange dans le lait 
bouillant. Cuire le tout à 83° puis faire refroidir au frigo la masse jusqu’à 35°. 
Monter la crème liquide (600 g.) au fouet du batteur. 
Mélanger la crème (60 g.) avec la gelée dessert. 
Incorporer ce mélange crème/gelée dessert avec la crème anglaise.
Mélanger le tout avec la crème monter puis couler cette mousse dans les tartes jusqu’à 
hauteur. Puis passer en surgélation à -30° les tartes.
 
Attention:
Ne pas mélanger trop tôt la crème et la gelée dessert car cela empêchera la bonne 
incorporation de ce mélange dans la crème anglaise.
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MERINGUE ITALIENNE DOSAGE
Blancs d’œufs g. 125

Sucre semoule g. 250

Eau g. 50

Procédé
Cuire l’eau et le sucre semoule à 120°.
Verser sur les blancs d’œufs puis monter le tout au fouet du batteur.

Montage
Etaler dans le fond des tartes le Mandarine Cesarin.
Puis couler la mousse Vanille par-dessus le Mandarine.
Pocher la meringue italienne en boule à l’aide d’une douille unis de 8.
Passer un coup de chalumeau sur le dessus de la meringue.
Zester quelques oranges sur le dessus de la tarte.



Pour 8 verrines

Verrine Mandarine/Marron
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Recettes

BISCUIT DOSAGE
Blancs d’œufs g. 146

Jaunes d’œufs g. 95

Sucre semoule g. 122

Farine T45 g. 137

Procédé
Monter les jaunes d’œufs et le sucre semoule avec le fouet du batteur.
Monter dans une autre cuve de batteur, les blancs d’œufs.
Mélanger les deux préparations puis incorporer délicatement la farine 
tamisée.
Une fois le mélange terminé, étaler le sur une feuille de papier 
sulfurisé puis cuire le biscuit sur plaque 60x40 à 190° 
au four ventilé 8mins. 

Insert:
• 35 g. de Profumi d’Italia Mandarine Ciaculli Cesarin par verrine
• Eclats de marrons Cesarin

MOUSSE MARRONS DOSAGE
Crème liquide 35% de Matières grasses g. 250

Crème de marrons Cesarin g. 100

Procédé
Détendre la crème de marrons à la spatule plate.
Monter la crème au fouet du batteur.
Mélanger les deux préparations au fouet.

Montage
Utiliser 8 verrines en verre de diamètre 7 cm.
Détailler à l’aide d’un emporte pièce de diamètre 5 cm. puis détailler 
le biscuit et disposé le au fond de la verrine. 
Dans la verrine, pocher le Mandarine Cesarin puis disposer quelques 
éclats de Marrons Cesarin.
Terminer le montage avec la mousse aux marrons et la lisser 
à hauteur de la verrine.
Napper les verrines à la spatule avec le TopGel Miroir neutre Cesarin.
Décorer les verrines avec un Marron entier Cesarin et un décor 
chocolat noir.

www.cesarin.it

19



Pour 20 macarons

Macarons Pistache/Griottes
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Recettes

MACARONS DOSAGE
Tant pour tant g. 150

Blancs d’œufs g. 20

Sucre semoule g. 75

Eau g. 25

Blancs d’œufs g. 28

Sucre semoule g. 8

Colorant vert

Tant pour tant à faire au robot coupe  
= sucre glace 75 g. et poudre d’amande 75 g.

Procédé
Dans une bassine, peser le tant pour tant et les blancs d’œufs (20 g.). 
Dans la cuve du mélangeur, verser les 28 g. de blancs (monter en 3ème) 
et verser dessus petit à petit les 8 g. de sucre semoule.
Quand le mélange sucre semoule et eau atteint 114° démarrer le 
mélangeur en 3ème, quand les blancs ont une texture de mousse à raser, 
verser le sucre cuit à 118°.
A 50° incorporer le tant pour tant et les blancs, macaronner à la feuille puis 
terminer à la main à consistance.
Pocher la pâte à macarons sur plaque de cuisson avec une douille unis de 7.
Taper légèrement la plaque et enfourner à 140° pendant 14-16 mins 
suivant four.
(Clef ouverte, petite ventilation)

GANACHE PISTACHE DOSAGE
Crème liquide 35% matière grasse g. 120

Pâte de pistache g. 23

Chocolat blanc Ivoire g. 120

Pistaches hachées torréfiées g. 12

Procédé
Faire bouillir la crème et la pâte de pistache puis la verser 
sur le chocolat blanc en 3x.
Une fois fondue, verser la ganache dans un cul de poule puis disperser 
les pistaches hachées sur le dessus de la ganache.
Laisser refroidir au frigo 24h.

Montage
Pocher la ganache en boudin sur le bord du macaron à l’aide 
d’une douille unis de 7.
Ensuite insérer au milieu une TuttaFrutta Griotte Spécial Cesarin.
Refermer le macaron.

Astuce 
Passer les macarons en chambre froide environ 4h 
pour la maturation et les déguster à 8°.
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Recettes

MERINGUE FRANÇAISE DOSAGE
Blancs d’œufs g. 200

Sucre semoule g. 200

Sucre glace g. 200

Procédé
Monter au fouet du batteur les blancs et verser petit à petit le sucre semoule dans les blancs 
d’œufs. Incorporer ensuite le sucre glace en pluie dans la meringue et mélanger à la main à 
l’aide d’une corne. Pocher ensuite la meringue sur plaque de cuisson à laide d’une poche et 
d’une douille unis de 8 des boules de 5cm de diamètre et des disques de 4 cm. de diamètre.
Cuire le tout 1h30 à 110° au four ventilé clef ouverte.

CHANTILLY MASCARPONE VANILLE DOSAGE
Crème liquide 35% de matière grasse 1l.

Sucre semoule g. 100

Mascarpone g. 200

Gousse de vanille 1

Procédé
Mélanger au fouet du batteur la crème, le sucre, la mascarpone et la gousse de vanille grattée. 
Monter le tout.

Insert:
• 15 g. TuttaFrutta Myrtille Cesarin par mont-blanc
• 30 g. Crème de Marron Cesarin par mont-blanc

PÂTE À TORCHE DOSAGE
Crème de Marron Cesarin g. 1000

Beurre g. 250

Pâte de Marrons Cesarin g. 500

Procédé
Mettre le beurre en pommade.
Mélanger la crème de marrons et la pâte de marrons à la feuille du batteur.
Mélanger le tout puis bien faire monter le mélange au batteur pour qu’il blanchisse.

Montage
Mouler la chantilly dans un moule demi-sphère de diamètre 7 cm. et insérer dans le moule 
la boule en meringue, lisser le tout et passer le moule au grand froid à -35°.
Dans une barquette en chocolat noir de diamètre 7 cm. pocher les 30g de Crème de Marron 
Cesarin puis mettre les 15g de TuttaFrutta Myrtille Cesarin puis le disque de meringue.
Fermer le tout avec de la chantilly puis déposer le dôme congelé sur le dessus.
Laisser refroidir le tout au grand froid à -35°.
Et pour finir, pocher la pâte à torche à l’aide d’une douille unis de 3 et d’un plateau tournant. 

Décors
Saupoudrer le mont-blanc de sucre glace et décorer le avec un Marron entier Cesarin 
et un décor en chocolat noir.
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Pour 8 mont-blanc

Mont-Blanc
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Pour 2 galettes

Galettes
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Recettes

FEUILLETAGE INVERSÉ DOSAGE
Farine de gruau (Détrempe) g. 1000

Sel (Détrempe) g. 25

Eau (Beurre manié) g. 550

Beurre (Beurre manié) g. 1000

Farine de gruau g. 300

Procédé
Manié le beurre et 300 g. de farine.
Façonner ce mélange afin d’obtenir un carré d’environ 15 cm. de côté et 3 cm. d’épaisseur.
Réaliser une détrempe avec la farine (1 kg.), le sel et l’eau au crochet du batteur.
Abaisser ensuite le corps gras jusqu’à obtenir un rectangle de 50 cm. de long et 16 cm. 
de large et ½ cm d’épaisseur. Allonger la détrempe à part, aux deux tiers de 
la longueur de l’abaisse de matière grasse. Poser ensuite l’abaisse de détrempe sur 
l’abaisse de matière grasse puis replier le tiers de l’abaisse de matière grasse non 
recouverte sur l’abaisse de détrempe.
Puis la partie composée par les deux couches par-dessus. 
C’est le premier tour.
Il correspond à un tour simple. Etendre le pâton obtenu en une bande rectangulaire 
d’environ 60 cm. de long sur 25 cm. de large et 7 à 8 mm. d’épaisseur. Replier en 
quatre comme un portefeuille, afin d’obtenir un pâton ayant 25 cm. de long et 15 cm. 
de large et 3 cm. d’épaisseur. Laisser reposer au frais environ 30 mins. Donner ensuite 
un tour double, puis un tour simple.
Et pour finir un dernier tour simple puis laisser refroidir 1h au frigo à 4°.
Détailler ensuite 4 disques de 24cm de diamètre. Laisser les disques au frigo à 4°.

CRÈME FRANGIPANE DOSAGE
Beurre g. 250

Sucre semoule g. 250

Œufs entiers g. 250

Poudre d’amande g. 250

Crème pâtissière g. 75

Farine T45 g. 50

Rhum g. 12

Procédé
Crémer le beurre et le sucre semoule à la feuille du batteur. Incorporer en alternance 
les œufs et la poudre d’amande. Puis incorporer la crème pâtissière et le rhum. 
Terminer le mélange en incorporant la farine tamisée. Bien homogénéiser le tout. 
Réserver la crème au frigo à 4°.
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Galettes Pèche/Orange

Insert 
160 g. par galette de Topping Pêche/Orange avec 
morceaux Cesarin
Montage 
Disposer un disque de pâte feuilletée sur une plaque de 
cuisson. Etaler le Topping Cesarin sur la pâte feuilletée en 
laissant 1.5 cm. sur tout le bord de la pâte pour pouvoir 
refermer la galette. Pocher ensuite à l’aide d’une douille unis 
de 7 la crème frangipane. Refermer ensuite la galette avec le 
deuxième disque de pâte en mouillant avec de l’eau le bord 
de la pâte pour une meilleure adhérence.
Cuire le tout 1h à 170°.
Astuce
A 15mins de cuisson passé du sirop de confisage 
sur le dessus des galettes puis les remettre au four. 
Cela leur donnera un aspect brillant et croustillant.

Galettes fruits des bois

Insert 
160 g. par galette de TuttaFrutta Fruits des Bois Cesarin
Montage 
Disposer un disque de pâte feuilletée sur une plaque de 
cuisson. Etaler le TuttaFrutta Cesarin sur la pâte feuilletée 
en laissant 1,5 cm. sur tout le bord de la pâte pour pouvoir 
refermer la galette. Pocher ensuite à l’aide d’une douille unis 
de 7 la crème frangipane. Refermer ensuite la galette avec le 
deuxième disque de pâte en mouillant avec de l’eau le bord 
de la pâte pour une meilleure adhérence.
Cuire le tout 1h à 170°.
Astuce
A 15mins de cuisson passé du sirop de confisage
sur le dessus des galettes puis les remettre au four. 
Cela leur donnera un aspect brillant et croustillant. 
Ajouter quelques framboises dans les galettes.

Galettes pommes

Insert 
60 g. par galette de TuttaFrutta Pomme Cesarin
Montage 
Disposer un disque de pâte feuilletée sur une plaque 
de cuisson. Etaler le TuttaFrutta Cesarin sur la pâte 
feuilletée en laissant 1,5 cm. sur tout le bord de la pâte pour 
pouvoir refermer la galette. Pocher ensuite à l’aide d’une 
douille unis de 7 la crème frangipane. Refermer ensuite la 
galette avec le deuxième disque de pâte en mouillant avec 
de l’eau le bord de la pâte pour une meilleure adhérence.
Cuire le tout 1h à 170°.
Astuce
a 15 mins de cuisson passer du sirop de confisage sur le 
dessus des galettes puis les remettre au four. Cela leur 
donnera un aspect brillant et croustillant. Vous pouvez aussi 
ajouter des quartiers de pommes pour dé sucrer le tout.
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Innovation et respect pour l’environnement: 
ce sont les buts que Cesarin a atteint au cours 

de 80 ans d’activités et de production en harmonie 
avec la nature. Un choix stratégique qui ne se limite 

pas à contenir l’utilisation des ressources, mais à 
réduire l’impact environnemental, dans le respect 

de l’écosystème de la Vallée de l’Alpone, 
où l’entreprise est insérée, et celui 

des normes en vigueur.
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