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1Introduction aux mousses modernes

LA RÉVOLUTION
RÉVOLUTION + ÉVOLUTION
DES  MOUSSES
Ce projet a pour origine l’évolution de la mousse classique et des recettes bavaroises. 

Elles ne sont en aucun cas destinées à être substituées ou remplacées, mais plutôt 
amenées à épouser la tradition.

Cette évolution repose sur les aspects suivants:

• Augmenter la saveur de vos élaborations.
• Réduire ou éliminer la charge de graisses provenant des produits laitiers (crème).
• Supprimer le jaune d’œuf pour éviter toute distorsion du goût. 
• Réduire la sensation de douceur.

Nous avons basé ce travail en partant de formules classiques de mousses et de bavaroises 
selon leur origine et leur composition.

Nous avons également classé les nouvelles formules en deux phases d’évolution par rapport 
à l’augmentation du goût de l’ingrédient principal.

• EV1
• EV2

Dans les mousses et les bavaroises du groupe EV1, des modifications substantielles ont été 
apportées au niveau de la réduction des graisses et des sucres et de l’élimination du jaune 
d’œuf, en améliorant le goût principal et en les rendant plus légères, ce qui répond aux 
attentes et dans certains cas aux demandes actuelles du marché.

En ce qui concerne les bavaroises et les mousses du groupe EV2, ces attentes et exigences 
ont été poussées à l’extrême. Nous avons atteint deux autres objectifs. Le premier objectif 
est de réduire considérablement, et dans certains cas d’éliminer complètement, les produits 
laitiers et le jaune d’œuf contenus les formules d’origine afin de pouvoir augmenter la saveur 
principale.

Élimination totale de l’œuf

Pour faire les meringues, on peut, si on le souhaite, remplacer la poudre d’albumine ou le 
blanc d’œuf par les produits suivants : la protéine de soja (Sojawhip), ou la pomme de terre 
(Potatowhip). Il est ainsi possible d’éliminer l’œuf dans son intégralité.

• Sojawhip: 3 à 5 % par rapport à la quantité d’eau prévue dans la recette pour la prépa-
ration de la meringue.

• Potatowhip: 3 à 4 % par rapport à la quantité d’eau prévue dans la recette pour la me-
ringue.

Mousses vegan

Ce projet se focalise sur l’élimination complète de produits d’origine animale. Nous rem-
plaçons la gélatine animale par la Vegan Mousse Gelatine Sosa. Nous remplaçons égale-
ment la protéine de l’œuf en tant que protéine structurante par des protéines végétales et les 
graisses d’origine animale par des graisses d’origine végétale. Nous évitons ainsi  l’utilisation 
de « crèmes » végétales et les graisses hydrogénées. Nous élaborons des mousses avec une 
texture très légère, des saveurs très prononcées et transparents.





3Mousse aux fruits

MOUSSE AUX FRUITS
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 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de fruit utilisé

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

MOUSSE AUX FRUITS CLASSIQUE
Mousse au profil très classique, dans laquelle la crème et le sucre prévalent sur le fruit.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 100 7,42 74,24

00100011 Sucre Sosa 250 18,56 185,60

Blanc d'œufs 175 12,99 129,92

Purée de fruit 250 18,56 185,60

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 72 5,35 53,45

Crème 35% 500 37,12 371,20

Total 1347 1000

Mélanger l'eau et le sucre dans un recipient et porter au feu. Faire cuire à feu moyen. À part, comencer à monter les 
blancs à vitèsse moyenne. De que le syrup soit à 110 °C. Augmenter la vitèsse de montage des blancs. Quand le 
syrup soit à 120 °C, verser petit à petit sur les blancs, sans cesser de monter. Continuer à monter à vitèsse moyènne-
haute jusqu'à que la meringue soit sur les 45 °C. A part, faire fondre la masse de gélatine et l'incorporer au puré. 
Verser ce mélange sur la meringue petit a petit en mñelangeant avec une marise. Finalement ajouter la crème semi-
monté délicatement. Utiliser.

MOUSSE AUX FRUITS ÉVOLUTION 1
L’objectif de l’EV1 est de réduire les graisses et les sucres, d’augmenter la saveur et de maintenir 

une bonne structure. Ceci est obtenu grâce à l’ajout d’inuline, laquelle apporte structure et onctuo-
sité. Il y a par ailleurs une incorporation technique ; à savoir, réaliser une meringue en utilisant le 
fruit comme partie liquide et la poudre d’albumine pour la partie montante. De cette façon, l’eau 
du blanc d’œuf est remplacée par les fruits, ce qui donne plus de puissance gustative à la mousse.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

00100011 Sucre Sosa 60 6,05 60,45

Puré de fruit (10% sucre) 1 200 20,15 201,51

Puré de fruit (10% sucre) 2 320 32,24 322,42

Crème 35% M.G 280 28,21 282,12

00100017 Inuline usage a froid Sosa 30 3,02 30,23

58050055 Gomme de guar Sosa 1,50 0,15 1,51

00200510 Albuwhip Sosa 18 1,81 18,14

46500026 Acide neutre ( si besoin ) Sosa 5 0,50 5,04

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 78 7,86 78,59

Total 992,5 1000

Mixer le puré de fruit avec la gomme de guar jusqu'à soit bien homogène. Chauffer un peu du puré 2 et faire fondre la 
masse de gélatine. Ajouter au reste de puré 2. Mélanger le puré 1 avec l'Albuwhip et monter. De l'autre côté, mélanger 
le sucre et l'Inuline. Ajouter ce mélange petit a petit dans le montage the fruit el Albuwhip. Continuer à monter pendant 
5 minutes à vitesse moyene. Ajouter au meringue l'appareil de purée et gélatine et finalement ajouter la crème semi-
monté délicatement. Utiliser.

MOUSSE AUX FRUITS ÉVOLUTION 2
L’objectif de l’EV2 est d’obtenir une puissance gustative maximale et une structure légère. On 

y parvient en éliminant les matières grasses laitières ainsi que le lactose, tout en abaissant les 
niveaux de sucre ajouté. Comme dans l’EV1, l’inuline apporte la structure ainsi que l’onctuosité, et 
l’on suit la même technique de la meringue à base de fruits et d’albumine.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Purée aux fruit 1 ( 10% sucre ) 250 25,21 252,14

Purée aux fruit 2 ( 10 % sucre ) 460 46,39 463,94

00100011 Sucre Sosa 80 8,07 80,69

Fruit liophilisé en poudre Sosa 15 1,51 15,13

00100017 Inuline Froid Sosa 80 8,07 80,69

58050055 Gomme de guar Sosa 1,50 0,15 1,51

00200510 Albuwhip Sosa 24 2,42 24,21

46500026 Acide Neutre ( optionel ) Sosa 3 0,30 3,03

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 78 7,87 78,67

Total 991,50 1000

Mélanger le puré de fruit 2 avec la gomme de guar et mixer bien avec un mixeur plongeur jusquà que soit bien lisse et 
homogène. Faire fondre la masse de gélatine et ajouté au mélange précédent. A part, monter la purée de fruit 1 avec 
l'Albuwhip. De que est à moitié monté, ajouter le sucre et l'inuline, préalablement mélangées, petit a petit et continuer a 
monter 5 minutes de plus. Mélanger les deux préparations à l'aide d'une marise et utiliser.

CL

EV1

EV2

18% 36% 18% 55%

52% 28% 50% 40%

71% 0% 85% 30%
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MOUSSE AUX FRUITS
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 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
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 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de fruit utilisé

MOUSSE AUX FRUITS VEGAN
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Purée aux fruit 1 ( 10% sucre ) 250 26,94 269,40

Purée aux fruit 2 ( 10 % sucre ) 464 50 500

00100011 Sucre Sosa 80 8,62 86,21

00100017 Inuline Froid Sosa 50 5,39 53,88

58050055 Gomme de guar Sosa 1,50 0,16 1,62

00200524 Sojawhip Sosa 12,50 1,35 13,47

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 20 2,16 21,55

00350208 Huile de coco désodorisé Sosa 50 5,39 53,88

Total 928 1000

Mélanger le puré de fruit 2 avec la gomme de guar et le Vegan Mousse Gelatine et mixer bien avec un mixeur 
plongeur jusquà que l'appareil soit bien  homogène. Porter à ébullition. Ajouter l'huile de coco et mixer. A part, monter 
la purée de fruit 1 avec le Sojawhip. De que est à moitié monté, ajouter le sucre et l'inuline, préalablement mélangées, 
petit a petit et continuer a monter 5 minutes de plus. Ajouter le premier mix à 60 °C dans le meringue en continuant à 
vitèsse moyenne jusqu'à une intégration totale. Utiliser de suite.

MOUSSE AU CITRON VEGAN
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Jus de citron 1 110 17,50 174,96

Eau 70 11,13 111,34

59000025 Natur Emul Sosa 3 0,48 4,77

00100011 Sucre 1 Sosa 55 8,75 87,48

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 15 2,39 23,86

58050040 Gelcrem Chaud Sosa 5 0,80 7,95

00350208 Huile de noix coco désodorisé Sosa 50 7,95 79,53

Eau 2 160 25,45 254,49

00200524 Sojawhip Sosa 10 1,59 15,91

Jus de citron 2 50 7,95 79,53

00100011 Sucre 2 Sosa 50 7,95 79,53

00100017 Inuline à Froid Sosa 50 7,95 79,53

58050018 Gomme de xantane Sosa 0,70 0,11 1,11

Total 628,70 1000

Mélanger le jus de citron 1, eau 1, sucre 1, le Gelcrem Chaud, le Natur emul et le Vegan Mousse Gelatine et porter 
à ébullition en mélangeant bien à l'aide d'un fouet. Enlever du feu, ajouter l'huile de noix coco et mixer bien avec un 
mixeur plongeur jusquà que l'appareil soit bien homogène. A part, monter le jus de citron 2, l'eau 2 et le Sojawhip. De 
que est à moitié monté, ajouter le sucre,  l'inuline, et la gomme de xantane, préalablement mélangées, petit a petit et 
continuer a monter 10 minutes de plus. Ajouter le merengue délicatement dans la première préparation à 60 °C. Utiliser.

VEG

VEG

77%

25%

0%

0%

92%

70%

32%

15%



5Mousse aux fruits secs

MOUSSE AUX FRUITS SECS

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives 
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MOUSSE AUX FRUITS SECS CLASSIQUE
Mousse aux fruits secs au profil classique à base de pâte à bombe et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

00100011 Sucre Sosa 200 19,18 191,75

Eau 60 5,75 57,53

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 48 4,60 46,02

Jaunes 40 3,84 38,35

Œuf entier 20 1,92 19,18

Pâte pure de fruti à coque Sosa 185 17,74 177,37

Crème 35% 490 46,98 469,80

Total 1043 1000

Cuire le sucre et l'eau à 121 °C. Verser sur les jaunes et l'œuf entier et mélanger bien. Monter le tout à vitèsse 
moyenne/haute. De que l'appareil est bien monté et tiède, incorporer a la pâte pure de fruits à coque en mélageant 
délicatement avec une marise. À part faire fondre la masse de gélatine et ajouter à la masse précédente. Ajouter la 
crème semi-monté délicatement. Utiliser.

MOUSSE AUX FRUITS SECS ÉVOLUTION 1
L’objectif de la mousse aux fruits secs EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul 

qui remplit la fonction émulsifiante, une partie de la matière grasse de la crème, et de réduire la 
sensation de douceur afin d’alléger et de marquer davantage la saveur de la pâte pure des fruits 
secs, celle-ci ayant le même % que la classique.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Pâte pure de fruits secs Sosa 185 17,13 171,30

Eau (1) 140 12,96 129,63

Eau (2) 160 14,81 148,15

00100017 Inuline usage a froid Sosa 40 3,70 37,04

00200510 Albuwhip 14 1,30 12,96

Sel 1 0,09 0,93

00100011 Sucre Sosa 180 16,67 166,67

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 78 7,22 72,22

59000025 Natur Emul Sosa 12 1,11 11,11

Crème 35% M.G. 270 25 250

Total 1080 1000

Mélanger le Natur Emul et la pàte pure de fruis secs. Chaffer l'eau 2 de la recette à 70 °C. Ajouter la masse de géla-
tine et le sel. Verser sur la pâte de noissettes et emulsiier. Mélanger l'eau 2 avec l'Albuwhip. Monter. À moitié monter, 
ajouter le sucre et l'inuline petit a petit et monter ancore jusqu'à l'obtention d'une meringue bien lisse. De que l'emulsion 
de noissette est à 40 °C ajouter le meringue et tout de suite apprès la crème semi-monté. Utiliser.

MOUSSE AUX FRUITS SECS ÉVOLUTION 2
L’objectif de la mousse de pâte pure de fruits secs EV2 est d’éliminer la crème et d’augmenter 

autant que possible la saveur des fruits secs, de maintenir une structure stable à l’aide de l’inuline 
comme agent de charge et du Natur Emul comme émulsifiant.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Pâte pure de fruit sec Sosa 300 28,76 287,63

Eau (1) 300 28,76 287,63

59000025 Natur Emul Sosa 10 0,96 9,59

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 96 9,20 92,04

00100017 Inuline à froid Sosa 40 3,84 38,35

00100011 Sucre Sosa 130 12,46 124,64

Eau (2) 150 14,38 143,82

00200510 Albuwhip Sosa 15 1,44 14,38

Sel 2 0,19 1,92

Total 1043 1000

Chaufer l'eau 1 et la masse de gélatine. A part mélanger le Natur Emul et la pâte pure de fruit sec jusqu'à homogène. 
Mélanger l'eau 2 et l'Albuwhip avec un mixeur plongeur et faire monter au batteur. De que on a la texture de blanc 
monté, ajouter petit a petit le sucre et l'inuline. Continuer a monter pendant 5 minutes à vitesse moyenne. Verser le mix 
d'eau et gélatine à 45 °C dans le mix de pâte pure de fruit sec et emulsifier avec le mixeur plongeur. Ajouter délicate-
ment le meringue avec une marise et utiliser.

CL

EV1

EV2

47% 25% 60%6%

18%

25% 50% 50%18%

80% 40%0%30%



6Mousse aux fruits secs

MOUSSE AUX FRUITS SECS

teneur  
en crème

sensation  
gustative

sensation  
de douceur

pàte pure  
de fruits secs

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives 

MOUSSE AUX FRUITS SECS VEGAN
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Pâte pure de fruit secs Sosa 280 27,70 276,95

Boisson à base de riz 380 37,59 375,87

59000025 Natur emul Sosa 7 0,69 6,92

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 15 1,48 14,84

Eau 150 14,84 148,37

00200531 Potatowhip Sosa 7,50 0,74 7,42

00100011 Sucre Sosa 130 12,86 128,59

00100027 Inuline Froid Sosa 40 3,96 39,56

Sel 1,50 0,15 1,48

Total 1011 1000

Mélanger la pâte pure de fruit à coque avec le Naturemul. À part mélanger le lait de riz avec le Vegan Mousse Gela-
tine et porter à ebullition. Enlever du feu et verser sur la première préparation. Emulsifier, A part, mélanger l'eau, le sel 
et le Sojawhip. Monter. À moitié monter ajouter le sucre et l'inuline préalablement mñelangées. Monter encore pendant 
10 minutes environ. De que la première part de la recette atteint les 55-60ºC, verser sur le merengue petit à petit dans 
la machine et continuer à vitesse lente jusqu'è que soit bien incorporé. Utiliser de suite.

VEG
0% 75% 37%28%



7Mousse au chocolat

MOUSSE AU CHOCOLAT

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de chocolat utilisé 
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RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

MOUSSE AU CHOCOLAT CLASSIQUE
Recette de mousse au chocolat classique, à base de pâte à bombe et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 40 2,71 27,12

00100011 Sucre Sosa 175 11,86 118,64

Jaunes 140 9,49 94,92

Œuf entier 120 8,14 81,36

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 400 27,12 271,19

Crème 35% 600 40,68 406,78

Total 1475 1000

Cuire le sucre et l'eau à 125 °C. Mélanger les jaunes et l'oeuf entier. Monter .Ajouter le sirop et la masse de gélatine 
fondue et monter à haute vitèsse pendent 3 minutes. Continuer à monter à vitèsse moyènne jusqu'à que l'appareil soit 
à 30 °C. À part, faire fondre le chocolat et semi monter la crème. Verser 1/4 de la crème dans le chocolat. Ajouter la 
pâte à bombe et depuis le reste de la crème. Utiliser.

MOUSSE AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 1
L’objectif de cette mousse au chocolat EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul 

comme agent émulsifiant et de réduire la crème ainsi que le sucre ajouté. Sur le plan technique, 
l’albumine utilisée pour faire une meringue donne à la mousse une texture plus légère, moins 
sucrée et avec le même pouvoir gustatif que la classique.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 170 15,67 156,68

00100011 Sucre Sosa 80 7,37 73,73

Crème 35% M.G 280 25,81 258,06

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 102 9,40 94,01

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 220 20,28 202,76

59000025 Natur Emul Sosa 8 0,74 7,37

Huile de tournesol 30 2,76 27,65

Eau 185 17,05 170,51

00200510 Albuwhip Sosa 10 0,92 9,22

Total 1085 1000

Mélanger le Natur Emul avec l'huile de tournesol. Ajouter au couverture fondue à 45 °C. Chauffer le lait à 70 °C. Reti-
rer du feu at ajouter la masse de gélatine. Verser sur l'appareil chocolat et emulsifier. À part réaliser une meringue avec 
l'eau et l'Albuwhip. De que la merengue commence à être consistente, ajouter le sucre petit a petit et monter 5 minutes 
de plus. Ajouter la merengue délicatement sur l'appareil précédent et finir en ajoutant la crème semi-monté.

MOUSSE AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 2
L’objectif de cette mousse au chocolat EV2 est d’éliminer complètement le jaune d’œuf au profit 

du Natur Emul, du lait et de la crème, en réduisant ainsi la teneur totale en matières grasses. La 
saveur est renforcée en augmentant le % de chocolat. Au niveau technique, on réalise une émul-
sion à l’eau et au chocolat qui est aérée avec une meringue. On obtient ainsi une mousse très pure 
en saveur et très légère.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 200 20,53 205,34

Eau 2 200 20,53 205,34

00100011 Sucre Sosa 100 10,27 102,67

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 96 9,86 98,56

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 350 35,93 359,34

59000025 Natur Emul Sosa 7 0,72 7,19

00200510 Albuwhip Sosa 20 2,05 20,53

58050018 Gomme de xanthane Sosa 1 0,10 1,03

Total 974 1000

Chaufer l'eau 1 et la masse de gélatine. A part faire fondre le couverture. Mélanger l'eau 2 et l'Albuwhip avec 
un mixeur plongeur et faire monter au batteur. De que on a la texture de blanc monté, ajouter petit a petit lesucre 
préalablement mélangé avec la gomme de xanthane. Continuer a monter pendant 5 minutes à vitesse moyenne. Verser 
le mix d'eau et gélatine à 45 °C dans le couverture fondue et emulsifier avec le Natur Emul, mixeur plongeur. Ajouter 
délicatement le meringue avec une marise et utiliser.

CL

EV1

EV2

41% 50% 60%

27%

10%

50%

70%

28%

0%

45%

40%

22%

37%
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RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

MOUSSE AU CHOCOLAT PREMIUM
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 200 19,87 198,67

Eau 2 200 19,87 198,67

00100011 Sucre Sosa 100 9,93 99,33

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 96 9,54 95,36

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 250 24,83 248,34

00301040 Coeur de Guanaja Valrhona 150 14,90 149

00200524 Sosawhip Sosa 10 0,99 9,93

58050018 Gomme de xanthane Sosa 0,70 0,07 0,70

Total 1006,70 1000

Chaufer l'eau 1 et la masse de gélatine. A part faire fondre le couverture. Mélanger l'eau 2 et le Sojawhip avec un 
mixeur plongeur et faire monter au batteur. De que on a la texture de blanc monté, ajouter petit a petit lesucre préa-
lablement mélangé avec la gomme de xanthane. Continuer a monter pendant 5 minutes à vitesse moyenne. Verser le 
mix d'eau et gélatine à 45 °C dans le couverture fondue et emulsifier avec le mixeur plongeur. Ajouter délicatement le 
meringue avec une marise et utiliser.

MOUSSE AU CHOCOLAT VEGAN
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 330 35,36 353,62

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 15 1,61 16,07

Eau 2 150 16,07 160,74

00200531 Potatowhip 7,50 0,80 8,04

00100011 Sucre Sosa 100 10,72 107,16

58050018 Gomme de Xanthane 0,70 0,08 0,75

Huile de tournesol 30 3,21 32,15

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 300 32,15 321,47

Total 933,20 1000

Fondre le chocolat à 55 °C. Ajouter l'huile de tournessol. Chauffer l'eau 1 et le Vegan Mousse Gelatine et porter à 
ébullition. Verser sur le chocolat petit à petit et creer une bonne emulsion. À part, monter l'eau 2 et le Potatowhip. À 
moitié monter, ajouter petit a petit le sucre et la gomme de xanthane. Continuer à monter pendant 10 minutes. Ajouter 
le meringue délicatement sur l'emulsion de chocolat à 55 °C. Utiliser.
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9Bavarois aux fruits

BAVAROIS AUX FRUITS

teneur  
en crème

teneur  
en crème

teneur  
en crème

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
gustative

sensation  
gustative

sensation  
gustative

teneur  
en jaune d'œuf

teneur  
en fruits

teneur  
en fruits

teneur  
en fruits

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de fruit utilisé 

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

BAVAROIS AUX FRUITS CLASSIQUE
Recette de bavaroise aux fruits au profil classique, dans laquelle peu de fruits étaient incorpo-

rés. Par conséquent, la qualité gustative du fruit n’était pas très présente.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 210 20,98 209,79

00100011 Sucre Sosa 82 8,19 81,92

Jaunes 50 5 49,95

Puré de fruit 165 16,48 164,84

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 84 8,39 83,92

Crème semi monté 35% 410 40,96 409,59

Total 1001 1000

Mélanger les jaunes et le sucre. Faire chauffer le lait jusqu'à ebullition. Enlever du feu et verser petit à petit dans le mé-
lange de jaunes et sucre. Mélanger bien et faire cuire le tout en remuent avec une spatule jusqu'à atteindre les 83 °C. 
Otter du feu et ajouter la gélatin. Mixer bien et laisser refroidir à 30 °C. Ajouter le puré de fruit. AJouter la crème semi-
monté délicatement à l'aide d'une marise. Disposer dans les moules désirés.

BAVAROIS AUX FRUITS ÉVOLUTION 1
L’objectif de l’EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul comme agent émulsifiant, 

de réduire un peu la quantité de crème et d’augmenter légèrement celle de la purée de fruits. 
Dans tous les cas, le plus important est de maintenir la sensation concernant la structure de la 
recette classique, mais sans l’apport de jaune d’œuf.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 200 20,14 201,41

00100011 Sucre Sosa 100 10,07 100,70

Puré de fruit (10% sucre) 170 17,12 171,20

59000025 Natur Emul Sosa 7 0,70 7,05

Crème 35% M.G. 422 42,50 424,97

Huile de tournesol 20 2,01 20,14

58050055 Gomme de guar Sosa 2 0,20 2,01

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 72 7,25 72,51

Total 993 1000

Mélanger le Natur Emul avec l'huile. Chauffer le lait avec le sucre et la gomme de guar. Ajouter la masse de gélatine 
et mélanger. Ajouter le purée de fruit et mixer avec un mixeur plongeur. À 28 °C ajouter la crème semi-monté délicate-
ment. Utiliser.

BAVAROIS AUX FRUITS ÉVOLUTION 2
L’objectif de l’EV2 est d’augmenter la teneur en fruits et même de la renforcer avec des fruits 

lyophilisés, donnant ainsi une sensation gustative beaucoup plus relevée. Le lait est éliminé afin 
de remplacer sa partie aqueuse par de la purée de fruits, mais le lait en poudre est ajouté en tant 
que source de protéines et comme touche lactée typique des bavaroises. Pour la bavaroise, il est 
impensable de se passer de la crème, car elle perdrait tout son sens et le concept se croiserait 
avec celui des mousses.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Purée de fruit (10% sucre) 360 35,96 359,64

00100011 Sucre Sosa 65 6,49 64,94

59000025 Natur Emul Sosa 9 0,90 8,99

Crème 35% M.G. 430 42,96 429,57

Huile de tournesol 20 2 19,98

Fruit lyophylisé en poudre Sosa 18 1,80 17,98

58050055 Gomme de guar Sosa 1 0,10 1

00150512 Poudre de lait 1% Sosa 20 2 19,98

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 78 7,79 77,92

Total 1001 1000

Mélanger le Natur Emul avec l'huile. Chauffer le purée de fruit  a 45 °C avec la poudre de lait, le sucre et la gomme 
de guar, mixer. Ajouter la masse de gélatine préalablement fondue et émulsifier à l'aide d'un mixeur plongeur. Ajouter 
le Natur Emul et huile et emulsifier. De que la température arrive à 30 °C, ajouter la crème semi-monté délicatement. 
Disposer dans les moules désirées.
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10Bavarois aux fruits secs

BAVAROIS AUX FRUITS SECS

teneur  
en crème

teneur  
en crème

teneur  
en crème

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
gustative

sensation  
gustative

sensation  
gustative

teneur  
en jaune d'œuf

pàte pure  
de fruits secs

pàte pure  
de fruits secs

pàte pure  
de fruits secs

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

BAVAROIS AUX FRUITS SECS CLASSIQUE
Recette classique à base de crème anglaise, de pâte pure de fruits secs et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 500 34,75 347,46

Pàte pure de fruit sec Sosa 125 8,69 86,87

Jaunes 180 12,51 125,09

00100011 Sucre Sosa 130 9,03 90,34

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 84 5,84 58,37

Crème semi monté 35% 550 38,22 382,21

Total 1439 1000

Mélanger les jaunes et le sucre. Faire chauffer le lait jusqu'à ebullition. Enlever du feu et verser petit à petit dans le 
mélange de jaunes et sucre, Mélanger bien et faire cuire le tout en remuent avec une spatule jusqu'à atteindre les 
83 °C. Otter du feu et ajouter la gélatin et la Pâte pure de fruit à coque. Mixer bien et laisser refroidir à 30 °C. AJouter 
la crème semi-monté délicatement à l'aide d'une marise. Disposer dans les moules désirés.

BAVAROIS AUX FRUITS SECS ÉVOLUTION 1
L’objectif de l’EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul comme agent émulsifiant 

et d’augmenter légèrement la quantité de purée de fruits. Le plus important est de maintenir la 
sensation concernant la structure de la recette classique, mais sans apport de jaune d’œuf.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait 315 31,50 315

00100011 Sucre Sosa 100 10 100

59000025 Natur Emul Sosa 14 1,40 14

Crème 35% M.G. 420 42 420

Pâte pure de fruit sec Sosa 90 9 90

58050055 Gomme de guar Sosa 1,50 0,15 1,50

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 72 7,20 72

Total 1000 1000

Mélanger le Natur Emul dans la pâte pure de fruits secs. Chauffer le lait avec le sucre et la gomme de guar jusqu'à 
50 °C. Ajouter la masse de gélatine et verser sur l'appareil de pâte de fruit à coque. Emulsifier. De que la température 
arrive vers les 28 °C ajouter la crème semi-monté 'a l'aide d'une marise. Utiliser.

BAVAROIS AUX FRUITS SECS ÉVOLUTION 2
L’objectif de l’EV2 est d’augmenter légèrement la teneur en pâte pure de fruits secs, tout en 

respectant la structure d’une bavaroise. Le lait est remplacé par de l’eau, mais du lait écrémé en 
poudre est ajouté en tant que source de protéines et comme touche lactée typique de la bavaroi-
se. Pour la bavaroise, il est impensable de se passer de la crème, car elle perdrait tout son sens et 
le concept se croiserait avec celui des mousses.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 270 27 270

00100011 Sucre Sosa 95 9,50 95

59000025 Natur Emul Sosa 10 1 10

00150440 Crême 35% 400 40 400

Pâte pure de fruit sec Sosa 110 11 110

Lait en poudre écrémé Sosa 35 3,50 35

58050055 Gomme de guar Sosa 1,50 0,15 1,50

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 72 7,20 72

Total 1000 1000

Mélanger le Natur Emul avec la pâte pure de fruit sec. Ajouter la lait en poudre dans l'eau, le sucre et la gomme de 
guar. Chauffer à 45 °C et verser sur l'appareil précédent. Émulsifier. De que la température arrive à 30 °C, ajouter la 
crème semi-monté délicatement. Disposer dans les moules désirées.
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11Bavarois au chocolat

BAVAROIS AU CHOCOLAT

teneur  
en jaune d'œuf

teneur  
en crème

teneur  
en crème

teneur  
en crème

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
gustative

sensation  
gustative

sensation  
gustative

teneur  
en chocolat

teneur  
en chocolat

teneur  
en chocolat

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de chocolat utilisé 

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

BAVAROIS AU CHOCOLAT CLASSIQUE
Recette classique à base de crème anglaise, de 70 % de chocolat et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 250 24,46 244,62

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 150 14,68 146,77

Jaunes 65 6,36 63,60

00100011 Sucre Sosa 65 6,36 63,60

Crème semi monté 35% 450 44,03 440,31

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 42 4,11 41,10

Total 1022 1000

Mélanger les jaunes et le sucre. Faire chauffer le lait jusqu'à ebullition. Enlever du feu et verser petit à petit dans le 
mélange de jaunes et sucre, Mélanger bien et faire cuire le tout en remuent avec une spatule jusqu'à atteindre les 
83 °C. Otter du feu et ajouter la gélatine. Verser sur le chocolat et émulsifier. Laisser refroidir à 30 °C. AJouter la crème 
semi-monté délicatement à l'aide d'une marise. Disposer dans les moules désirés.

BAVAROIS AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 1
L’objectif de l’EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul comme agent émulsifiant. 

Dans tous les cas, dans cette étape, le plus important est de maintenir la sensation concernant la 
structure de la recette classique, mais sans l’apport de jaune d’œuf.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 250 26,07 260,69

00100011 Sucre Sosa 50 5,21 52,14

Crème 35% M.G. 460 47,97 479,67

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 150 15,64 156,41

59000025 Natur Emul Sosa 10 1,04 10,43

Huile de tournesol 38 3,96 39,62

58050055 Gomme de guar Sosa 1 0,10 1,04

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 40 4,17 41,71

Total 959 1000

Mélanger le Natur Emul et l'huile. Ajouter au couverture fondue à 45 °C et emulsifier. Chauffer le lait, le sucre et la 
gomme de guar et la masse de gélatine. Mixer et verser sur l'appareil de chocolat. Emulsifier. De que le mélange soit 
sur les 28 °C, ajouter la crème semi-monté. Utiliser.

BAVAROIS AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 2
L’objectif de l’EV2 est d’augmenter légèrement la teneur en chocolat, tout en respectant la 

structure d’une bavaroise. Le lait est remplacé par de l’eau. Pour la bavaroise, il est impensable 
de se passer de la crème, car elle perdrait tout son sens et le concept se croiserait avec celui des 
mousses.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 230 23 230

00100011 Sucre Sosa 40 4 40

Crème 35% M.G. 450 45 450

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 200 20 200

59000025 Natur Emul Sosa 9 0,90 9

Huile de tournesol 30 3 30

58050055 Gomme de guar Sosa 1 0,10 1

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 40 4 40

Total 1000 1000

Mélanger le Natur Emul avec l'huile. Ajouter le chocolat fondu à 45 °C et mélanger bien. Chauffer l'eau avec le sucre 
et la gomme de guar, mixer et verser sur l'appareil précédent. Émulsifier. De que la température arrive à 30 °C, ajouter 
la crème semi-monté délicatement. Disposer dans les moules désirées.

CL

EV1

EV2

6%44%

46%

45%

30%

35%

40%

50%

45%

40%

15%

15%

20%



12Bavarois épicé

BAVAROIS ÉPICÉ

teneur  
en jaune d'œuf

teneur  
en crème

teneur  
en crème

teneur  
en crème

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
de douceur

sensation  
gustative

sensation  
gustative

sensation  
gustative

teneur  
en vanille

teneur  
en vanille

teneur  
en vanille

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives 

RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre Sosa (réf. 
58000001) avec de l'eau froide en proportion 
de 1 gélatine pour 5 d'eau. Hydrater pendant 
au moins 20 minutes pour obtenir une masse de 
gélatine.

BAVAROIS ÉPICÉ CLASSIQUE
Recette classique à base de crème anglaise, de vanille et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 150 14,88 148,81

48000176 Vanille Bourbon Madagascar Sosa 4 0,40 3,97

Jaunes 100 9,92 99,21

00100011 Sucre Sosa 100 9,92 99,21

Crème semi monté 35% 600 59,52 595,24

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 54 5,36 53,57

Total 1008 1000

Mélanger les jaunes et le sucre. Faire chauffer le lait jusqu'à ebullition et infuser avec la vanille. Passer au tamis. Enlever 
du feu et verser petit à petit dans le mélange de jaunes et sucre, Mélanger bien et faire cuire le tout en remuent avec 
une spatule jusqu'à atteindre les 83 °C. Otter du feu et ajouter la gélatine.  Laisser refroidir à 30 °C. AJouter la crème 
semi-monté délicatement à l'aide d'une marise. Disposer dans les moules désirés.

BAVAROIS ÉPICÉ ÉVOLUTION 1
L’objectif de l’EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul comme agent émulsifiant. 

Dans ce cas, le pouvoir gustatif d’un produit particulier n’est pas recherché, car s’agissant d’une 
famille qui englobe toutes sortes d’épices, ce paramètre ne peut pas vraiment être pris en compte 
en tant que paramètre évolutif.  Dans cette étape, le plus important est de maintenir la sensation 
concernant la structure de la recette classique, mais sans l’apport de jaune d’œuf.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 180 18 180

00100011 Sucre Sosa 100 10 100

Crème 35% M.G. 650 65 650

48000104 Vaina de vainilla Bourbon Madagascar Sosa 5 0,50 5

59000025 Natur Emul Sosa 9 0,90 9

58050055 Gomme de guar Sosa 2 0,20 2

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 54 5,40 54

Total 1000 1000

Chauffer le lait avec la vanille. Ajouter la masse de gélatine à l'appareil précédent. Ajouter le Natur Emul, la gomme 
de guar et le sucre. Mixer bien à l'aide d'un mixeur plongeur. À 28 °C ajouter la crème semi-monté délicatement. 
Utiliser.

BAVAROIS ÉPICÉ ÉVOLUTION 2
L’objectif de l’EV2 est de remplacer le lait par de l’eau, mais de l’inuline est ajoutée pour donner 

de la structure et moins de sensation de douceur. Pour la bavaroise, il est impensable de se passer 
de la crème, car elle perdrait tout son sens et le concept se croiserait avec celui des mousses.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 150 15 150

00100011 Sucre Sosa 90 9 90

Huile de tournesol 40 4 40

Crème 35% M.G. 620 62 620

48000103 Vaina de vainilla Bourbon Madagascar Sosa 5 0,50 5

59000025 Natur Emul Sosa 9 0,90 9

00100008 Inuline Chaud Sosa 30 3 30

58050055 Gomme de guar Sosa 2 0,20 2

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 54 5,40 54

Total 1000 1000

Chauffer l'eau et infuser la vanille. Passer au chinois. Mélanger le sucre, la gomme de guar et l'inuline, et verser sur 
l'infusion petit a petit en mixant avec le mixeur plongeur. Ajouter la masse de gélatine au mélange précédent. Mélan-
ger le Natur Emul et l'huile et ajouter sur l'appareil précédent. Mixer avec le mixeur plongeur. De que la température 
arrive sur les 28 °C, ajouter la crème semi-monté 'a l'aide d'une marise
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TABLEAU ANALYTIQUE

Tableau analytique

Remarques

1 Dans ce cas, le % de sucre dans la recette est 
légèrement supérieur à celui de la EV1, car la purée de 
sucre contient 10 % de sucre. Toutefois, l’incorporation de 
framboise lyophilisée et d’acide neutre donne une sensa-
tion de douceur moins importante par rapport à la EV1.

2 Ils proviennent du jaune d’œuf, de la crème et de la 
pâte pure de fruits secs.

3 Ils proviennent de la crème et de la pâte pure de 
fruits secs.

4 Ils proviennent à 100 % de la pâte pure de fruits secs.

5 Cela peut varier selon le type de chocolat utilisé.

6 Il augmente très faiblement la teneur en sucre par 
rapport à la EV1, mais le fait de ne pas contenir de crème 
ou de lait, la même sensation de douceur est maintenue. 
Cette sensation est également réduite, car la note amère 
du chocolat est augmentée.

7 Ils proviennent de la crème et de la pâte pure de 
fruits secs.

8 Ils proviennent exclusivement de chocolat.

9 La purée contient 10 % de sucre.

Tableau analytique par type et évolution

%

paramètre classique ev1 ev2 vegan

Mousse aux 
fruits 

Fruit 18 52 71 77

Crème 36 28 0 0

Sensation gustative 18 50 85 92

Sensation de douceur 55 40 301 32

Mousse aux 
fruits secs

Fruits secs / Pàte pure de fruits secs 18 18 30 28

Œuf 6 0 0 0

Crème 47 25 0 0

Sensation gustative 25 50 80 75

Sensation de douceur 60 50 40 37

Graisses 282 193 184 —

Mousse au 
chocolat

Chocolat 27 22 37 32

Jaune d’œuf 10 0 0 0

Crème 41 28 0 0

Sensation gustative 50 50 70 60

Sensation de douceur 605 45 406 38

Graisses 28 187 108 —

Bavarois  
aux fruits

Fruit 16 20 36 —

Crème 41 39 43 —

Sensation gustative 20 30 60 —

Sensation de douceur 559 40 35 —

Jaune d’œuf 5 0 0 —

Bavarois aux 
fruits secs

Pàte pure de fruits secs 8 9 11 —

Crème 36 41 40 —

Sensation gustative 25 30 45 —

Sensation de douceur 55 40 35 —

Jaune d’œuf 12 0 0 —

Bavarois  
au chocolat

Chocolat 15 15 20 —

Crème 44 46 45 —

Sensation gustative 30 35 40 —

Sensation de douceur 50 45 40 —

Jaune d’œuf 6 0 0 —

Bavarois  
épicé

Vanille 0,4 0,5 0,5 —

Crème 59 65 62 —

Sensation gustative 30 40 50 —

Sensation de douceur 50 45 40 —

Jaune d’œuf 10 0 0 —

Tableau analytique


