Objectifs :
Datte: 31 janvieer 2012

Fiche d’anaalyse
techniqu
ue

Réaliser une crèème fouetté
ée ou « foisonnée »

q voit son voolume augmen
nter grâce au foisonnemen t. La crème liq
quide au dépaart
DESSPRIPTIF: Crrème ferme ett onctueuse qui
change d’état par inclusion d’aair.

RODUITS
PR
ème liquide UH
HT 35 % : 1 littre
Crè
Glace pilée : PM

MA
ATÉRIELS
d poule, 1 callotte (contena
ant la glace)
1 fouet, 1 cul de

MÉTHO
ODE
(étapes critiques)
c

POIN
NTS DE MAITRRISE DE LA PR
ROCÉDURE

ASES
PHA
1

n enceinte réfrrigérée 12 h à l’avance Po
our réussir une crème foisoonnée, trois crritères sont
Placeer la crème en
im
mportants :

2

e au frais 30 m
min
Placeer le fouet et le cul de poule

‐ Une
U crème liquide à plus dee 30% de mattière grasse,
idéalement 35 %.

3

f
:
Réaliser la crème fouettée

L fouet, le récipient et la ccrème devront être très froids
‐ Le
po
our figer la ma
atière grasse.

oule sur la calo
otte remplie dde glace
Placeer le cul de po
pilée, verser la crèème froide.
Foueetter en donnaant un mouvement rotatif aafin
d'incorporer de l'aair dans la crèm
me. Fouetter jusqu'à
ue la crème so
oit transformé
ée en une crèm
me
ce qu
ferme.

OBSERVATIONS:
p
éviter que la crème nee se
Il faut agir rapidement pour
réchauffe.
ouettée peut être réalisée avec un siphoon à
La crème fo
chantilly qu
ui foisonnera la crème et la rendra parffaitement
onctueuse,, au batteur mécanique
m
ou
u au « Pacojett ».

F
énerrgiquement enn incorporant de l’air
‐ Fouetter

Dérivés,
D
transfferts :
-

Crème chantilly, diiplomate.
x à la chantillyy, forêt noire
e, mousse au
Choux
choco
olat, bavarois,, mousse de fruits…
f
Sauce
e vin blanc à gglacer, bavaro
ois de légume
es…

