
Mella Génoise
+  de facilité de mise en œuvre

+ de développement

+ de goût
+ de conservation 

+  la couleur et la finesse 

d’une génoise de qualité

En sac de 12,5 kg, emploi à 100 %

Safari
Roulades

En
délicieux

cubes
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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

Mella Génoise
Le goût et la finesse d ’une génoise de qualité

Recette pour Safari Roulades
Mella Génoise ....................................... 1,000 kg
Œufs ........................................................0,800 kg
Eau ..........................................................0,200 kg

Mode d'emploi
Mélanger l'ensemble au fouet 2 min en 1ère vitesse et 8 à 10 min en 3e vitesse.
Cuisson four à sole : 240°C      Temps : suivant importance des pièces.

Recette pour cubes
Mella genoise ........................................ 1,000 kg
Œufs entiers ............................................0,600 kg
Eau ............................................................0,300 L

Mode d'emploi
Foisonner l’ensemble au fouet à vitesse très rapide pendant environ 10 min (poids spéci-
fique au litre environ 290 g). Verser cette masse dans une cartouche à génoise 40X60.
Cuisson : 180°C pendant 30 min
Après refroidissement du biscuit couper des cubes selon la grandeur souhaitée.
Élaboration de la masse Cacao dans laquelle ces cubes vont être trempés 
Sucre glace ..............................................1,500 kg
Cacao ......................................................0,150 kg
Beurre ......................................................0,150 kg
Lait .............................................................0,500 L
Procédé : Mélanger le sucre glace au Cacao. Porter le lait ainsi que le beurre
à ébullition et y ajouter la masse sucre glace/cacao.
Plonger les cubes de génoise dans ce glaçage cacao et laisser égouter sur une grille. 
Quand la masse a légèrement figé, rouler les cubes dans le MELLA KOKO’S.
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Code produit : Mella Genoise 302.0


