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Base crémeuse

Pour des préparations

salées ou sucrées

�Consistance stable,

 saveur intense

 Supporte la cuisson

  et la congélation

  Supporte l’acidité

  et l’alcool

polyvalentLe 



Vous souhaitez de plus amples informations? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
T +41 58 227 15 65, foodservice@emmi.com
Emmi, Food Service, case postale 2570, 6002 Lucerne, www.emmi-food-service.ch

Mayonnaise
sans œuf
Stable, très pauvre en graisses (1l)

base crémeuse Emmi Suisse 530 g
huile de colza 420 g
moutarde 35 g
vinaigre aux herbes 35 g
jus de citron 15 g
sel, poivre

Préparation: Mélanger la base cré-
meuse Emmi Suisse, la moutarde et 
le vinaigre aux herbes, puis incorpo-
rer l’huile de colza en un mince filet. 
Fouetter éventuellement au batteur. 
Assaisonner de sel et de poivre.

Petite création 
méditerranéenne
Frais, crémeux, relevé (10 port.)

base crémeuse Emmi Suisse 500 g
ajvar (doux, légèrement sucré) 200 g
petite ratatouille  150 g
graines germées
croûtons à l’ail
sel, poivre de Cayenne
paprika, zestes de citron

Préparation: Mélanger la base 
crémeuse Emmi Suisse, le sel, le 
poivre de Cayenne et le paprika. 
Verser l’ajvar, puis disposer 
alternativement la base crémeuse 
Emmi Suisse, la ratatouille, les 
graines germées et garnir de 
croûtons.

Quiche aux 
fromages
Crémeux, donne du volume 

base crémeuse Emmi Suisse 1,5 kg
œufs 5
fromage râpé  1 kg 
sel, poivre, muscade, paprika
pâte feuilletée 60 x 40 cm

Préparation: Mélanger la base 
crémeuse Emmi Suisse, les œufs 
et le formage. Verser la préparation 
sur la pâte feuilletée dans un moule 
à tarte d’env. 24 cm de diamètre. 
Temps de cuisson env. 40 min. à 
180 C°.

Quiche aux épinards 
et aux tomates
Crémeux, donne du volume 

base crémeuse Emmi Suisse 200 g
œufs  2
épinards (préparés, assaisonnés) 250 g
pesto rouge  40 g
sel, poivre, muscade
pâte feuilletée 25 x 25 cm

Préparation: Mélanger la base 
crémeuse Emmi Suisse, les œufs, 
les épinards et le pesto rouge, assai-
sonner. Verser la préparation sur la 
pâte feuilletée dans un moule à tarte 
d’env. 20 cm de diamètre. Temps de 
cuisson env. 40 min. à 180 C°.

Crème aux
baies du jardin
Frais, crémeux, léger et aérien (10 port.)

base crémeuse Emmi Suisse 400 g
pulpe de framboise 550 g
sucre vanillé 20 g
sucre 120 g
citron (jus, zestes) 1
Garniture:
compote de baies 300 g
baies fraîches

Préparation: Mélanger la base 
crémeuse Emmi Suisse, le pulpe 
de framboise, le sucre vanillé et le 
sucre et puis garnir.

Gâteau aux baies
Crémeux, donne du volume 

base crémeuse Emmi Suisse 2 kg
œufs 2
baies 500 g
poudre pour crème
  à l’arôme vanille 90 g
sucre vanillé 20 g
sucre 100 g
pâte feuilletée 20 x 20 cm
meringue ou mélange de noix

Préparation: Bien mélanger la base 
crémeuse Emmi Suisse, les œufs, la 
poudre  pour crème à l’arôme vanille, le 
sucre vanillé et le sucre. Incorporer déli-
catement les baies. Disposer la pâte à 
gâteau dans un moule d’environ 15 cm. 
Saupoudrer le fond de meringues 
ou d’un mélange de noix. Temps de 
cuisson env. 40 min. à 180 C°.

Cheesecake 
newstyle
Rapide, aérien, léger �

base crémeuse Emmi Suisse 300 g
œufs        6
de chocolat blanc        240 g
Fond croustillant
biscuits aux flocons d’avoine 10–12
beurre Emmi        45 g
sucre        20 g

Préparation: Bien émietter les 
biscuits, les mélanger au sucre 
et au beurre fondu. Répartir la 
masse de façon homogène dans 
le moule. Séparer les blancs des 
jaunes d’œuf et monter les blancs 
en neige. Faire fondre le chocolat 
blanc au bain-marie. Ajouter la 
base crémeuse Emmi Suisse et 
battre en mousse avec les jaunes 
d’œufs. Incorporer délicatement les 
blancs montés en neige. Verser la 
préparation dans un moule à char-
nière ou dans un moule à gâteau 
graissé d’env. 24 cm de diamètre. 
Cuire 15 min. au bain-marie dans 
le four préchauffé à 170 C°. Cuire 
ensuite encore 15 min. à 160 C°. 
Eteindre le four et laisser reposer le 
cheesecake 15 min. à l’intérieur du 
four entrouvert.

… pour la préparation salée … pour la préparation sucrée

Autres idées: Autres idées:
Beignets, Mousse, Parfait, Farces, Garnitures pour tartes,
Sauces aux fruits, Vermicelles, Création de mini desserts.

Masse à base de lait, pasteurisé

1178160

1 kg

max. 6°C

Lait écrémé, ricotta, crème, amidon.

Valeur énergétique     606 kJ (146 kcal)
Lipides                                          12 g
- dont acides gras saturés            7,3 g

Glucides 4,7 g
- dont sucres 2,8 g
Protéines 4,8 g
Sel 0,13 g

Désignation

N° d’article Emmi

Taille du contenant

Instructions de stockage

Ingrédients

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Code EAN

Sauces à salade, Dip pour «baked potatoes», Sauce tartare, Crèmes 
salées, Dip à cocktail, Pâte à tartiner, Gâteau au fromage, Gâteau aux 
légumes, Farce pour raviolis, Pâte à spätzli, Pâte à gnocchi, Tarte flambée.

Vous trouverez les recettes détaillées, les vidéos de formation et d’autres informations products sur:
www.emmi-food-service.ch
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