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Fruits du verger : pêche blanche 60% (pf) 236
Fruits du verger : pêche de vigne 60% (pf) 236
Fruits du verger : poire William 50% (pf) 237
Fruits du verger : pomme verte 50% (pf) 237
Fruits du verger : abricot / citronnelle (pf) 238
Fruits du verger : melon / agrumes 50% (pf) 238
Fruits du verger : figues / épices 50% (pf) 239
Fruits du verger : carotte / orange 60% (pf) 239
Fruits rouges : fraise de Plougastel 65% (pf) 240
Fruits rouges : framboise 60% (pf) 240
Fruits rouges : cassis 60% (pf) 241
Fruits rouges : cerise / griotte 45% (pf) 241
Fruits rouges : fraise / hibiscus 65% (pf) 242
Fruits rouges : framboise / poivron 60% (pf) 242
Fruits rouges : fraise /  
haricot de mer (dulse) 60% (pf) 243
Fruits rouges : rose / litchi /  
framboise 60% (pf) 243
Fruits exotiques : fruit de la passion 40% (pf) 244
Fruits exotiques : mangue 60% (pf) 244
Fruits exotiques : cactus /  
gingembre 55% (pf) 245
Fruits exotiques : litchi 60% (pf) 245
Fruits exotiques : ananas  
pain de sucre 60% (pf) 246
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Cocktails : whisky cola 250
Cocktails : Grand Marnier 250
Agrumes : citron jaune 26% (pf) 252
Agrumes : citron vert 25% (pf) 252
Agrumes : orange 60% (pf) 253
Agrumes : pamplemousse 60% (pf) 253
Agrumes : citron / basilic 22,5% (pf) 254
Agrumes : citron vert / yuzu 26% (pf) 254
Agrumes : orange / pain d’épices 50% (pf) 255
Agrumes : combawa / noisette 15% 255
Insolites : chocolat du brésil  
(Macaé 62% Valrhona) 256
Insolites : cacao en poudre 256
Insolites : chocolat au lait / citron vert 257
Insolites : chocolat blanc / griotte (pf) 257
Insolites : vitaminé 60% (pf) 258
Insolites : aphrodisiaque 50% (pf) 258
Insolites : cajou 60% (pf) 259
Insolites : énergisant 60% (pf) 259
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Pot à glace « Fraîcheur » 262
Pot à glace « Brazil » 264
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Pot à glace « Acidulé » 268
Pot à glace « Violetta » 270
Les glaces soft ou glaces italiennes 273
Glace soft vanille 277
Glace soft yaourt 276
Glace soft caramel 278
Glace soft praliné 280
Glace soft chocolat couverture brésil 62% 
(Valrhona) 282
Glace soft chocolat couverture blond Dulcey 
(Valrhona) 284
Glace soft chocolat poudre de cacao 286
Glace soft framboise 288
Glace soft passion 290
Glace soft fraise fraîche 292
Glace soft mangue 294

Septembre - Macarons
Les macarons 297
Macaron glacé « cœur » 298
Macaron glacé chocolat blanc passion, truffé 
rhum blanc 300
Macaron glacé poivre de Timut / fraise 302
Macaron glacé crêpe Suzette 304
Macaron glacé safran 306
Macaron glacé litchi / rose / framboise 308
Macaron glacé fraise / menthe 310
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Glaces 
toute l’année
Dans ce beau livre, vous retrouvez chaque mois des recettes par thème, 
par saison, par famille de produits. Au milieu de l’année, une des périodes 
les plus intenses du métier, ce sera au tour des sorbets et des glaces, 
avec leurs allergènes et leurs valeurs nutritionnelles, calculées en fonction 
d’ingrédients précis utilisés. Ces valeurs peuvent donc varier chez vous...

Toutes les recettes sont calculées pour des poids de 2 kg. 
On remplit une turbine à glace à 50% de sa capacité/volume,  afin d’obtenir 
un foisonnement et une régularité idéale, pour des glaces d’une qualité 
optimale.
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Forêt-noire

MACArons AMAndes

Énergie
(kcal)

Énergie 
(Kjoules)

Protéines Glucides dont glucides 
simples

Lipides dont acides 
gras saturés

Sel

218 916 4,2 30 27 9,1 4,8 0,13

Énergie
(kcal)

Énergie 
(Kjoules)

Protéines Glucides dont glucides 
simples

Lipides dont acides 
gras saturés

Sel

209 878 3,3 29 24 8,9 5,6 0,11

Ingrédients 
(pour 2 litres de mix)
Lait entier 805 g
Poudre de lait 0% 93 g
Saccharose 40 g
Glucose atomisé 80 g
Crème 35% MG 374 g
Lait d’amandes 600 g
Stabilisant/Émulsifiant 8 g

Total 2000

Macarons en brisures 200 g
(à ajouter après turbinage)

Ingrédients 
(pour 2 litres de mix)
Lait entier 1172 g
Poudre de lait 0% 63 g
Saccharose 280 g
Glucose atomisé 140 g
Crème 35% MG 337 g
Stabilisant/Émulsifiant 8 g

Total 2000

Confit de cerise 150 g
Éclats de couverture  
noire 70% 100 g
(à ajouter après turbinage)

Procédé
Chauffer le lait, à partir de :

 h 25°C, ajouter la poudre de lait.
 h 30°C, ajouter les sucres.
 h 35°C, ajouter les matières grasses (crème).
 h 45°C, ajouter le stabilisant et le sucre restant.

Pasteuriser l’ensemble à 85°C. Mixer et refroidir 
à 4°C. Ajouter le lait d’amandes. Mixer, 
turbiner. Après turbinage, ajouter les macarons 
en brisures. Mouler et stocker à -18°C.

Allergènes : lait, fruits à coque

Procédé
Chauffer le lait, à partir de :

 h 25°C, ajouter la poudre de lait 
 h 30°C, ajouter les sucres.
 h 35°C, ajouter les matières grasses (crème).
 h 45°C, ajouter le stabilisant et le sucre restant.

Pasteuriser l’ensemble à 85°C. Mixer et refroidir 
à 4°C. Mixer, turbiner. Après turbinage, ajouter 
les éclats de chocolat et marbrer avec le confit 
de cerises. Mixer, turbiner, mouler et stocker 
à -18°C.

Allergènes : lait, soja
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FrAMboise 60% (Plein FrUit)

FrAise de PLougAsteL 65% (Plein FrUit)

Ingrédients
(pour 2 litres de mix)
Pulpe de framboise 1333 g
Eau 373 g
Saccharose 167 g
Glucose atomisé 120 g
Stabilisant à sorbet 7 g

ToTal 2000 G

Brix de base du fruit 19°
Pulpe sucrée 10%
Brix du mix  
avant turbinage 32,4°

Ingrédients
(pour 2 litres de mix)
Pulpe de fraise  
de Plougastel 1300 g
Eau 163 g
Saccharose 370 g
Glucose atomisé 160 g
Stabilisant à sorbet 7 g

ToTal 2000 G

Brix de base du fruit 9°
Brix du mix  
avant turbinage 32,3°

Procédé
Réaliser un sirop avec l’eau.

 h à 40°C, ajouter les sucres (moins 10%).
 h à 50°C, ajouter le sucre restant et les 
stabilisants.

Pasteuriser à 85°C. Refroidir rapidement à 4°C.
Laisser maturer au moins 4 heures. Ajouter la 
pulpe de framboise.
Règler au réfractomètre à 32,4°Brix. Mixer et 
turbiner. Mouler et stocker à -18°C.

Procédé
Réaliser un sirop avec l’eau.

 h à 40°C, ajouter les sucres (moins 10%).
 h à 50°C, ajouter le sucre restant et les 
stabilisants.

Pasteuriser à 85°C. Refroidir rapidement à 4°C.
Laisser maturer au moins 4 heures. Ajouter la 
pulpe de fraise.
Règler au réfractomètre à 32,3°Brix. Mixer et 
turbiner. Mouler et stocker à -18°C.

Énergie
(kcal)

Énergie 
(Kjoules)

Protéines Glucides dont glucides 
simples

Fibres  
totales

Lipides dont acides 
gras saturés

Sodium Sel

105 443 0,8 23 19 3,99 0 0 0 0

Énergie
(kcal)

Énergie 
(Kjoules)

Protéines Glucides dont glucides 
simples

Fibres  
totales

Lipides dont acides 
gras saturés

Sodium Sel

123 522 0,5 29 23 0,98 0 0 0 0
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sorbet PLein Fruit Yuzu
sorbet PLein Fruit CAssis 
enrobAge ChoCoLAt bLAnC et rouge

Ingrédients
Yuzu 526 g
Eau 892 g
Saccharose 374 g
Glucose atomisé 120 g
Sucre inverti 80 g
Stabilisant à sorbet 8 g

ToTal 2000 g

Base du fruit 14°
Brix du mix  
avant turbinage  32,5°

Sorbet yuzu 25% plein fruit 

Sorbet cassis 50% plein fruit 

Enrobage chocolat blanc coloré en rouge 

Ingrédients
Pulpe de cassis 1000 g
Eau 593 g
Saccharose 240 g
Glucose atomisé 120 g
Sucre inverti 40 g
Stabilisant à sorbet 7 g

ToTal 2000 g

Base du fruit 24°
Pulpe sucrée 10%
Brix du mix  
avant turbinage  32,4°

Ingrédients
Couverture chocolat blanc 
Ivoire Valrhona 1000 g
Beurre de cacao 50 g
Huile pépin de raisin 150 g
Colorant liposoluble rouge 2 g

ToTal 1202 g

Procédé 
Réaliser un sirop avec l’eau.

 h à 40°C, ajouter les sucres (-10% de sucre) 
 h à 50°C, ajouter le sucre restant et les sta-
bilisants.

Pasteuriser à 85°C. Refroidir rapidement à 4°C.
Laisser maturer au moins 4 h. 
Ajouter le jus de yuzu et mixer.
Règler au réfractomètre à 32,5°Brix, turbiner, 
mouler et stocker à -18°C.

Procédé 
Réaliser un sirop avec l’eau.

 h à 40°C, ajouter les sucres (-10% de sucre) 
 h à 50°C, ajouter le sucre restant et les sta-
bilisants.

Pasteuriser à 85°C. Refroidir rapidement à 4°C.
Ajouter la pulpe de cassis.
Règler au réfractomètre à 32,4°Brix, mixer, 
turbiner, mouler et stocker à -18°C.

Procédé 
Faire fondre la couverture de chocolat blanc ainsi 
que le beurre de cacao et la couleur puis ajouter 
l’huile de pépins de raisins.
Tempérer l’ensemble à 30/35°C.

Montage 
Réaliser des tubes de sorbet cassis de 7 cm de long avec une douille n°10.
Dans des moules bâtonnets 90 ml (réf. GEL01 de chez Silikomart), dresser 
à l’aide d’une poche le sorbet yuzu et insérer les tubes de sorbet cassis.
Recouvrir de sorbet yuzu . Surgeler l’ensemble.
Après démoulage, enrober avec la couverture huilée et colorée, puis enrober 
d’une seconde couche, juste au bout, de glaçage rouge (voir p.366).
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sorbet Citron vert / vAniLLe de MAdAgAsCAr
CouLis exotique, Mousse rhuM bLAnC
déCor en ChoCoLAt / PiPette de rhuM

Ingrédients
Jus de citron vert 526 g
Eau 892 g
Saccharose 374 g
Glucose atomisé 120 g
Sucre inverti 80 g
Gousses de vanille 6 g
Stabilisant à sorbets 8 g

ToTal 2006 g

Base du fruit 14°

Ingrédients
Sucre 300 g
Eau 120 g
Jaunes d’œufs 240 g
Crème fouettée 1500 g
Rhum blanc 150 g

ToTal 2160 g

Sorbet citron vert / vanille plein fruit 30 g/verrine

Mousse glacée rhum blanc 25 g/verrine

Procédé 
Réaliser un sirop avec l’eau et les gousses de 
vanille grattées.

 h à 40°C, ajouter les sucres et les stabilisants.
Pasteuriser à 85°C. 
Refroidir rapidement à 4°C. Laisser maturer au 
moins 4 h. Ajouter le jus de citron vert. Chinoiser.
Règler au réfractomètre à 32,7°Brix, mixer, 
turbiner, mouler et stocker à -18°C.

Brix du mix avant turbinage 32,7°

Procédé 
Cuire l’eau et le sucre à 118°C.
Verser sur les jaunes d’œufs.
Monter la crème, ajouter l’alcool.
Ajouter les deux masses ensemble.
Couler en verrines. Surgeler.

Montage 
Au fond de la verrine, couler la mousse rhum blanc, surgeler.
Verser le coulis exotique, surgeler.
Dresser le sorbet citron vert/vanille à l’aide d’une douille F12.
Décorer avec un soleil en chocolat blanc coloré en jaune.

Ingrédients
Mangue 500 g
Sucre 200 g
Sucre inverti 50 g
Alcool Pissang Ambon 50 g

ToTal 800 g

Coulis exotique 15 g/verrine
Procédé 
Tempérer la pulpe de fruit à 30/35°C afin de 
dissoudre les sucres.
Ajouter l’alcool.
Couler en verrines.
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Je souhaite commander :         1   2 exemplaire(s)*
au prix unitaire de 90€ ttc (frais de port en sus : 15€)

*cocher la quantité souhaitée. Si vous souhaitez commander plus d’exemplaires,  
merci de nous contacter par téléphone ou par email aux coordonnées ci-dessous.

Merci d’envoyer un chèque libellé à « Alain Chartier Formation » 
 et une copie du présent bon de commande dûments remplis à : 

Alain Chartier Formation
7, rue Pierre Josso 56450 Theix

Tél. 0 (+33) 2 97 43 27 37 • fmrchartier@wanadoo.fr • www.alainchartier.fr
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Qu’est-ce que la cristallisation ?
La cristallisation est un phénomène naturel faisant passer un composé 
chimique d’un état liquide désordonné à un état solide ordonné cristallin. 
La formation de cristaux dépend de différents paramètres comme la 
température, la pression  ou encore la présence de composés dissous. 

Mieux comprendre pour mieux maîtriser la molécule d’eau
La molécule d’eau est une molécule polaire qui comprend un atome 
d’oxygène et deux atomes d’hydrogène. Ce composé est le seul qui existe 
sous trois états à l’état naturel : solide, liquide et gazeux. 

Schéma d’une molécule d’eau

Grâce à ses deux liaisons d’hydrogènes, la molécule d’eau bénéficie d’une 
certaine polyvalence lorsqu’il s’agit d’interagir avec son environnement. 
En effet, ce sont des liaisons plus résistantes que les interactions Van der 
Waals, mais moins résistantes que les liaisons covalentes qui relient les 
atomes d’une même molécule.

L’eAu, Cet éLéMent CoMPLexe (suite…)
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P



La glace, dessert préféré des Français
Apprenti pâtissier à 16 ans, en 1986, Alain Chartier gravit un-
à-un les échelons vers l’Excellence.

Sa passion, son exigence quant à la qualité, sa créativité 
et son respect du consommateur ont fait de lui l’Un des 
Meilleurs Ouvriers de France, mais également un Champion 
du Monde des desserts glacés...
Sans parler de tous les autres titres et récompenses obtenus 
tout au long de son parcours.

Aujourd’hui, il décide de livrer, sous la bienveillance de ses 
pairs, quelques-uns de ses secrets professionnels dans 
un livre de près de 400 pages, entièrement illustré de 
créations originales, présentant non seulement des recettes, 
mais également les aspects historiques, règlementaires, 
économiques, techniques, nutritionnels... de cette branche 
particulière de la pâtisserie qu’est la glacerie de prestige.

Prix public : 90 €
isbn 978-2-9562817-0-2

 h 384 pages
 h plus de 430 recettes
 h plus de 250 photos

par alain chartier
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