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Cœur de quinoa
Mella délice
Mella délice de grand’Mère
Mella goût citron
Mella Vénus
Miksifruit
L’impérial
Rex bretzel
Rex snacking
Mella Golden Cake
Mella koko’s
Accédez à l’ensemble
des recettes de cette brochure sur

www.ireks.fr

EN CADEAU
le pochoir pour réaliser la forme
ballon sur le pain
( à demander à notre représentant )

CON

RECETTE
L’impérial®........................................................................ 10,000 kg
Eau ......................................................................................... 7,500 L
Levure ..................................................................................0,200 kg

Pour gard SEIL
er
du pain, é le côté lisse
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2 min aprè buée
s
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ment

Mode d’emploi
. Pétrissage
Spirale (T.B 73°C)
Batteur (T.B 75°C)
1ère vitesse ................... 10 min......................................10 min
2ème vitesse..................... 2 min........................................3 min
. Température de la pâte (fin de pétrissage) ................................28 à 29°C
. Pointage .......................................................................................... 30 min
. Préparation des pâtons................................................. Boules de 0,700 kg
. Apprêt................................................................ 45 min dans étuve à 30°C
. Température de cuisson.....................................260°C (chaleur tombante)
. Temps pour des pains de 0,700 kg.........................................45 min à 1 h

Poids des
produits p
résentés :
0,700 kg
Code produit : L'Impérial 124.1

Irrésistibles éclairs...
et hauts en couleurs !

Pâte à choux à réaliser avec "Cœur de quinoa"
et garniture, Crème à froid "La Vénus",
aromatisée bonbons arlequin

RECETTE

Mode d’emploi

Pâte à choux (Méthode habituelle)
Cœur de Quinoa..0,700 kg Sucre......................0,010 kg
Eau..................................1 L Beurre................... 0,400 Kg
Sel..........................0,005 kg Oeufs.....................0,900 kg

Mélanger la Vénus à l’eau ou au lait froid (+5°C maxi) au batteur
à grande vitesse jusqu’à l’obtention d’une garniture lisse et
onctueuse. Elle peut-être aromatisée selon les goûts (café, praliné,
kirsh, chocolat, cacao...).
La Vénus est appréciée pour sa facilité de mise en œuvre, sa belle
coloration et sa saveur exquise. Côté saveur, la Vénus présente
un goût équilibré où les notes de vanille et de sucre s’expriment
sans se dominer. Les colorants entrant dans sa composition sont
naturels et nous vous garantissons l’absence de matières grasses
hydrogénées.

Craquelin décor
Sucre.....................................................................0,050 kg
Farine......................................................................0,050 kg
Beurre.....................................................................0,050 kg
Mélanger tous ces ingrédients, ajouter le colorant bleu,
blanc, rouge en poudre si possible.
Mettre le craquelin sur la pâte à choux préalablement
dorée avant cuisson
Garniture crème légère aromatisée bonbons arlequin
La Vénus.................................................................0,500 kg
Eau................................................................................... 1 L
Foisonner l’ensemble et ajouter 500 gr de crème Chantilly
très peu montée (baveuse).
Bonbons Arlequin (5).............................................0.025 kg
Ajouter le colorant vert en dernier
Codes produits : Cœur de Quinoa 213.0
Mella La Vénus 360.0

Les Muffins Gagnants

Avec Mella Goût citron,
Mella Délice,
Mella Délice de Grand’Mère
et Mella Koko’s

RECETTE
Mella Goût citron ou Mella Délice ou Mella Délice
de Grand’Mère......................................................................1,000 kg
Levure chimique......................................................................0,010 kg
Huile........................................................................................0,400 kg
Œufs.........................................................................................0,400 kg
Eau...........................................................................................0,200 L

Mode d’emploi
Mélanger l’ensemble des ingrédients 5 min à la feuille en vitesse moyenne.
À l’aide d’une poche, garnir les moules. Les décors sur les Muffins sont réalisés
avec Mella Koko’s (en forme de ballons de foot).
Fourrage à l’intérieur avec Mella Koko’s.
Cuisson
Four ventilé...............................................................................................160 °C
pour des pièces de 0,120 kg compter environ 25 min.

Codes produits :
Mella goût citron
Mella Délice
Mella Délice de Grand’mere
Mella koko’s

312.0 (goût citron)
323.0 (goût nature)
329.0 (goût chocolat)
313.1

Nos conseils
Afin d’assurer une belle déchirure des produits à la cuisson,
mettre la masse 1 h au froid avant de la dresser dans les
moules.
Si vous utilisez les caissettes TULIPCUP d’un fond de 50 mm
de diamètre, prévoir 0,120 kg de masse par moule.
La recette ci-dessus est donnée nature, différentes inclusions, fruits frais, compotes, fruits secs, etc. sont possibles.
La cuisson en four ventilé est recommandée.

Biscuits
d’amour
de Petits
délicieux
cups cake

Avec Mella Golden Cake,
crème à froid "La Vénus"

Avec Mella Pâtes Sablées

RECETTE
Mella Golden Cake...............................................................1,000 kg
Beurre......................................................................................0,400 kg
Œufs.........................................................................................0,480 kg
Eau...........................................................................................0,200 kg
Poids total de masse................................................................2,080 kg
Mélanger l’ensemble des ingrédients à la feuille 5 min. à vitesse
moyenne.

Mode d’emploi
Cuisson
Four à sole............................................................................................... 180°C
Four ventilé............................................................................................. 150°C
Pour des pièces de 0.120 kg (photos) compter environ 25 min.
La garniture des cups cake (sur la photo) a été réalisée avec la crème à froid
IREKS LA VENUS mélangée avec de la crème chantilly (crème légère)
Les ballons de foot sont réalisés avec le produit MELLA KOKO’S
pour réaliser la crème légère aromatisée bonbons arlequin (voir la recette
des éclairs)

Code produit : Mella Golden Cake 314.0
Mella La Vénus 360.0
Mella koko’s 313.1

Le hamburger
		 « Monsieur »

Le hamburger
		 « Madame »
Le duo Fans de foot...

Avec Mella Goût citron, Mella Délice,
Mella Délice
Grand’Mère
Avec de
Rex
Bretzel,
et
Mella Koko’s
recette
feuilletée

RECETTES
Hamburger Madame

Rex bretzel 100 % ...............................1,000 kg
Eau 53 à 55 %..........................................0,550 kg
Levure 3 %...............................................0,030 kg

Hamburger Monsieur

Rex bretzel 100 %...............................1,000 kg
Eau ..........................................................0,500 kg
Beurre 5 %...............................................0.050 kg
Levure 5 %...............................................0.050 kg
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Code produit : Rex Bretzel 203.1
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Le Hamburger
ballon

nt)

Farine de blé,
malt, germes de blé,
levain, levain désactivé.

RECETTE
Rex Snacking........................................................................1,000 kg
Levure......................................................................................0.200 kg
Eau .............................................................................0.600 L à 0.620 L

Mode d’emploi
Pétrissage (spirale)
Température de base...................................................................................... 54°C
1ère vitesse.......................................................................................................3 min
2ème vitesse......................................................................................................7 min
Température de pâte fin de pétrissage............................................................25°C
Réalisation du Hamburger marqué de l’empreinte
Après le pétrissage peser des pâtons de 90 g, les bouler et laisser détendre
30 min. Après ce laps de temps, fariner et marquer les pâtons avec l’empreinte.
Déposer dans les moules ronds ( TO 109), mettre en chambre de pousse pour
environ 45 min. Avant enfournement fariner légèrement à nouveau.
Cuisson (four à sole)........................................... 240°C avec buée environ 15 min

Code produit : Rex Snacking 250.0

La fougasse

EN CADEAU

Un produit toujours gagnant :

Un KIT avec Moules de cuisson,
banderoles, recette créative

Miksifruit

®

RECETTE
Miksifruit®.......................................................................... 10,000 kg
Eau................................................................................4,800 à 5,000 L
Levure 3%.............................................................................. 0,300 kg

Mode d’emploi

IREKS FRANCE SARL
269, rue des Brasseries
BP 14 - Maxéville
54 527 LAXOU Cedex
Tél. 03 83 17 49 49
Fax 03 83 35 18 62
produits@ireksfrance.fr
www.ireks.fr

Conception Impression 04/18

Spirale
Batteur
. Température de base
50°C
50°C
(farine + liquide + fournil)
. Pétrissage
1ère vitesse
3 min.
3 min.
ème
2 vitesse
7 min.
10 min.
. Température de la pâte...........................................................................25 à 26°C
. Pointage...................................................................................................... 20 min.
. Division et détente..................................................................................... 10 min.
. Apprêt : en chambre de pousse de 27°C avec une hygrométrie de 75% suivant
l’importance des pièces.
Cuisson
. Poids de pâte par moule...........................................................................0,350 kg
. Temps de cuisson................................................................................ 25 à 30 min.
. Température...................................................................................................210°C

Pensez à utiliser la bombe
à graisse IREKS SEPAWAX !
Code produit : Miksifruit		
bombe Sepawax

202.0
792.1

