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L’effet de TREHA®

L’utilisation de TREHA®

Réduire le goût sucré
Le goût et couleurs des fruits sont préservés
Colle moins au cour de la conservation

Remplacer 50% de la somme de sucre
par TREHA®

Ingrédients

1. Dans une casserole, ajoutez le mélange
A et B. Faites chauffer jusqu’au Brix 73%.
2. Versez dans un cadre et laissez
refroidir puis coupez la pâte en petit
carré.
3. Passez les carrés dans du TREHA®
pour saupoudrer.

Pour environs 40 pièces un cadre acier de
15cmx 15cm
		80g de purée de Yuzu (Brix 20%)
		70g d’eau
5g de jus de citron
		67g de glucose DE40
		92g de TREHA®
		45g de sucre semoule
		5.5g de pectine
TREHA® quantité modérée pour saupoudrer

L’effet de TREHA®

Déroulement de la recette

Réduire le goût sucré
Retombe moins et la texture
reste légère et moelleuse

1. Mélangez bien A en avance.
2. Coupez le chocolat blanc et le beurre en
petits morceaux. Faites-les fondre au bain-marie
jusqu’à avoir un mélange homogène.
3. Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs
avec 50g de sucre semoule. Puis ajoutez la
préparation au chocolat.
4. Dans une casserole, faites chauffer la crème
liquide et ajoutez le mélange A pour faire la pâte
de matcha.
5. Ajoutez cette pâte de matcha dans le bol de
chocolat et mélangez.
6. Dans un autre bol, battez les blancs d’œufs en
neige avec TREHA®. Incorporez-les délicatement
dans la préparation au chocolat. Au milieu du
mélange, ajoutez la farine et l’amidon de maïs
tamisés.
7. Répartissez la pâte dans les moules.
8. Faites-les cuire au bain-marie environ 50min
dans le four préchauffé à 160°C.
9. Démoulez les cakes et laissez-les refroidir.
10. Vous pouvez les déguster à la température
ambiante, froids ou surgelés, selon vos
préférences.

Ingrédients
Pour 2 cakes 16.5cm de longueur,
7cm de largeur et 5.5cm de hauteur
100g
70g
65g
20g
50g
50g
60g
30g
20g
100g
50g

de chocolat blanc
de beurre
de crème liquide
de poudre de matcha
de sucre semoule
de sucre semoule
de jaunes d’œufs
d’amidon de maïs
de farine
de blanc d’œufs
de TREHA®

L’utilisation de TREHA®
Remplacer tout le sucre de la
meringue par TREHA®

Déroulement de la recette

Venez pour plus d’informations sur TREHA®

Le Groupe Nagase
https://www.nagase-foods.com/global/

Trehalose_madame

Fabricant Hayashibara
https://www.hayashibara.co.jp/data/en/
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