
Snack it !

Des Saveurs et de la Couleur 
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Idées Apéro

autour de la graine de courge ...

avec Cake salé !



Mode d’emploi
Mélanger intimement le mix et la levure chimique, 
ensuite ajouter le reste des ingrédients et mélanger 
2 min en 2ème vitesse. En fin de mélange, ajouter 750 g 
de chorizo fort coupé en dés et 500 g de fromage de 
chèvre en bûche coupé en dés.

• Cuisson*
Four à sole .............................................................180°C
Four ventilé ...........................................................150°C

• Temps...........................Suivant importance des pièces
(à titre indicatif pour des pièces de 375g, compter 35 min)
* La température et les temps de cuisson sont donnés à titre indi-
catif et sont à adapter au type de matériel et au poids des pièces.

So Hot ce Cake !
Œuf .................................................................... 1 400 g
Huile ..................................................................... 440 g
Kurbiss® Cake Salé ........................................... 1 100 g
Levure chimique ..................................................... 60 g
Piment en poudre ..................................................... 2 g
Gousse d’ail hachée ......................................... 1 gousse

Originale la recette  en saucisson !

Kurbiss® Cake Salé ...................................... 800 g
Farine T.55 .................................................... 200 g
Levure chimique ............................................. 10 g
Beurre ........................................................... 400 g
Sabler l’ensemble 
Œuf ................................................................. 50 g

En fin de mélange, vous pouvez ajouter divers inclusions : olives, 
chorizo... à hauteur de 50 % de farine mis en œuvre. Allonger la 
pâte obtenue à une hauteur de 5 à 7 mm. Détailler à l’aide d’un 
emporte-pièce, dorer les produits 2 fois avant enfournement. 
•  Température de cuisson .................................................. 220°C 

Temps suivant importance des pièces 

Les Sablés Apéro



De Délicieux petits kouglofs
Saumon fumé, pommes vertes …

Œuf .................................................................... 1 400 g
Huile ..................................................................... 440 g
Kurbiss® Cake Salé ........................................... 1 100 g
Levure chimique ..................................................... 60 g
Piment en poudre ..................................................... 2 g
Gousse d’ail hachée ......................................... 1 gousse

Élaboration de la masse à cake salé 
Kurbiss® Cake Salé ..................................1 000 g
Levure chimique ............................................40 g
Sel ..................................................................15 g

Mélanger l’ensemble intimement puis ajouter :
Œuf entier ....................................................650 g
Eau ...............................................................175 g 
Vin blanc sec ................................................175 g
Huile ............................................................200 g
Mélanger l’ensemble à la feuille. En fin de 
mélange ajouter le méli-mélo de saumon.

• Cuisson
Four à sole .................................................. 180°C
Four ventilé ...............................................  150°c
À titre indicatif, pour des moules contenant 70 g 
de masse, compter 17 minutes de cuisson.

À titre indicatif, le choix des inclusions choisies,  
permet la réalisation de 41 à 49 pt kouglofs de 0,070 kg.

Saumon frais cuit au court-bouillon ............. 200 g à 500 g
Saumon fumé ............................................ 200 g à 400 g
Pomme verte ............................................................1 à 2
Oignon rouge .................................................................. 1
Ciboulette fraîche ......................................................20 g
Vin Blanc ..................................................................175 g
Levure chimique ........................................................40 g

Kurbiss® Cake Salé ..............................................1 000 g
Sel ..............................................................................15 g
Œuf entier ................................................................650 g
Huile ........................................................................200 g

Émietter le saumon cuit, couper en lanières le saumon 
fumé, hacher les oignons et la ciboulette, couper en 
petits cubes les pommes vertes. Mélanger le tout dans 
un cul-de-poule et réserver.

Matières premières nécessaires pour la réalisation  
de délicieux kouglofs aux deux saumons



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

Code produit :  Rex kurbiss cake salé   120.1 
En sac de 10 kg

Des Saveurs et de la Couleur 
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               DES PETITES SOUPIERES  + photo (doc 10/13)

Innovation Snacking, 
de petites soupières !
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Kurbiss® Cake Salé .............................................................1 000 g
Levure  ......................................................................................30 g
Eau ..........................................................................................570 g
Huile de tournesol  .................................................................400 g

Mode d’emploi
• Température de base ........................................................... 54 °C
• Pétrissage* batteur  spirale
1ère vitesse 3 min 3 min
2ème vitesse 8 min 7 min
• Température de pâte ...................................................24 à 25 °C
• Pointage ..............................................................15 à 20 minutes
• Pesage façonnage ................................................ 350 g en boule
• Détente .......................................................................10 minutes  
Puis les mettre dans des moules de 17 cm de diamètre et 6 cm 
de hauteur (moule à génoise)
• Apprêt ...........................................................45 minutes  à 25 °C
les sortir de l’étuve les badigeonner d’huile, faire des cavités 
avec les doigts. Déposer sur le dessus des lardons et du gruyère, 
ou des olives. Remettre en chambre de fermentation pour une 
durée de 30 minutes.
• Température de cuisson (avec buée) 220 °C approximativement 
13 à 15 minutes

Foccacia graines de courge
Gratinée aux lardons et fromage 
ou olives noires, herbes de provence, romarin


