SOLUTIONS

SNACKING

GOURMANDES & TENDANCES

AVEC DUCROS ET VAHINÉ

PROPOSEZ
UNE
OFFRE
SNACKING
CRÉATIVE ET SAVOUREUSE
AVEC LES MÉLANGES
ETHNIQUES DUCROS...

AVEC LES SAUCES
ET LES PÉPITES DESSERT
VAHINÉ...

Créez des sauces inédites et économiques pour vos sandwichs,
burgers, frites, wraps et pitas.

MANDES
DES IDÉES GOUR

LE
UN DOSAGE SIMP

100 G DE SAUCE CLASSIQUE

MÉLANGE ETHNIQUE DUCROS

(mayonnaise, ketchup, crème fraîche,
fromage frais, coulis de tomates)

1 c à c bombée (env. 5 g)

=

8/10 SANDWICHSHNIQUES
AUX SAVEURS ET

AVEC LES TOUCH’
DUCROS...
Valorisez vos salades
rapidement et simplement

VOS DESSERTS
POUR SUBLIMER

PIZZA CATALANE

CONSEIL SAVEUR
Assaisonnez votre pizza
à base de crème avec
les Mélanges Ethniques DUCROS.

PIZZAS

BASE CRÈME
RECETTE
PÂTE À PIZZA

PIZZA
CATALANE

PIZZA
TERRE ET MER

L’ALPINE

PIZZA
PIÉMONTAISE

LA
SAVOYARDE

pour 1 pizza :
- 150 g de farine
- 1/3 de sachet de levure sèche
de boulanger
- 100 g d’eau tiède
- 1 pincée de fleur de sel
- 1 c à s d’huile d’olive

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
½ poivron rouge - ½ poivron
jaune - 3 c à s de crème
fraîche semi-épaisse 1 c à c de Mélange Mexicain
DUCROS - 5 olives noires
20 g de féta

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
3 c à s de crème fraîche
semi-épaisse - 1 tranche de
saumon fumé - 1 c à c de confit
de citron - 10 jeunes feuilles
d’épinards - 50 g de mozzarella
1 c à c de Curry Saveur Brute
DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
3 tranches fines de poitrine
fumée - 3 c à s de crème
fraîche semi-épaisse - 1 c à s
de miel liquide - ½ oignon
50 g de fromage de chèvre 1 c à c de Chili Powder
DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
3 c à s de crème semi-épaisse
6 tomates cerises - 2 c à s
de Persillade Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS
50 g de champignons de Paris
50 g de gorgonzola - 2 c à c
de Mélange Italien DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
3 c à s de crème fraîche
semi-épaisse - 1 tomate en
rondelles - 1 pomme de terre
cuite à la vapeur - 1 oignon
confit - 150 g de reblochon 1 c à c de Mélange KébabPita DUCROS

Verser la farine, la levure et le sel
dans un saladier. Y faire un puits.
Verser l’eau tiède et l’huile d’olive. Pétrir.
Laisser reposer la pâte 1h pour
qu’elle double de volume.
Astuce ! Pour donner plus de saveurs
à vos pizzas, ajoutez 1 c à c du Mélange
Ethnique DUCROS de votre choix
dans la pâte avec la farine.

1. Abaisser la pâte.
Étaler la crème fraîche semi-épaisse.
2. Saupoudrer de Mélange Mexicain
DUCROS.
3. Tailler les poivrons en fines lamelles
à l’aide d’une mandoline.
Les disposer sur la pizza.
4. Répartir la feta grossièrement émiettée
et les olives noires sur la pizza.
5. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte.
Étaler la crème fraîche semi-épaisse.
2. Répartir le confit de citron sur la crème.
3. Poser les feuilles d’épinards et le saumon
fumé coupé en lanières.
4. Ajouter la mozzarella hachée
grossièrement. Saupoudrer de Curry
Saveur Brute DUCROS.
5. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte.
Étaler la crème fraîche semi-épaisse.
2. Rajouter le miel liquide en l’incorporant
légèrement à la crème.
3. Répartir l’oignon ciselé fin puis disposer
les tranches fines de poitrine fumée.
4. Saupoudrer de Chili Powder DUCROS.
5. Terminer avec le fromage de chèvre.
6. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte. Étaler la crème fraîche
semi-épaisse et la Persillade Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS.
2. Ouvrir les tomates cerises en deux
et les disposer avec les champignons
taillés en lamelles sur la pizza.
3. Saler, poivrer et recouvrir de gorgonzola.
Saupoudrer de Mélange Italien DUCROS.
4. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte. Étaler la crème fraîche
semi-épaisse et répartir l’oignon confit.
2. Disposer les rondelles de tomates
et de pommes de terre puis le reblochon
en fines tranches.
3. Saupoudrer de Mélange Kébab-Pita
DUCROS.
4. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

PIZZA ANDALOUSE

CONSEIL SAVEUR
Assaisonnez votre pizza
à base de sauce tomate avec les
Mélanges Ethniques DUCROS.

PIZZAS

BASE TOMATES
RECETTE
SAUCE TOMATE

PIZZA
ANDALOUSE

PIZZA
ALBACORE

PIZZA
SAVEUR INDY

PIZZA
FLORENTINE

PIZZA
ORIENTALE

pour 1 pizza :
- 250 g de tomates concassées en boîte
- ½ oignon
- 2 c à s d’huile d’olive
- 1 c à s de sucre
- 1 c à s de concentré de tomates
- 1 branche de thym
- Sel et Poivre Moulins DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
4 c à s de confit de tomates
3 tranches de salami - 1 œuf
(ou 3 œufs de caille) - 60 g de
poivrons en lamelles (ou poivrons
confits) - Huile d’olive - Sucre en
poudre - 50 g d’emmental râpé
- 1 c à c de Mélange Espagnol
DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
2 grosses c à s de confit de tomates
1 c à s de moutarde - 2 tomates
fraîches - 50 g de thon en boîte
50 g d’emmental râpé - 6 grosses
câpres à queue - 2 c à c de
Mélange Cajun DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
4 c à s de confit de tomates
4 tranches de chorizo - ½
petite aubergine - 50 g de mozzarella - Moulins Sel et Poivre
DUCROS - 1 c à c de Mélange
Tandoori DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
4 c à s de confit de tomates
2 tranches de jambon de Parme
2 c à s de pesto - 50g de mozzarella - 2 c à s de Mélange
Italien DUCROS

Pour 1 pizza : 1 pâte à pizza
4 c à s de confit de tomates
2 merguez - 30 g d’oignons
confits - Huile d’olive
50 g de cheddar - 2 c à s de
Mélange Kebab-Pita DUCROS

Dans une poêle faire suer l’oignon
dans l’huile d’olive avec le sucre.
Ajouter le concassé de tomates,
le concentré et le thym.
Laisser réduire jusqu’à obtenir
un aspect confit.

1. Faire confire le poivron dans l’huile d’olive
avec un peu de sucre et le Mélange Espagnol
DUCROS.
2. Abaisser la pâte. Étaler le confit de tomates.
3. Couper le salami en morceaux et le disposer
sur la pizza avec le confit de poivrons et
l’emmental râpé.
4. Cuire 10 mn environ à 180°C. A mi-cuisson,
casser l’œuf sur la pizza et cuire. Servir.

1. Abaisser la pâte. Étaler le confit de
tomates et la moutarde sur la pâte.
2. Couper les tomates en rondelles fines
et les disposer sur la pizza.
3. Saupoudrer de Mélange Cajun DUCROS.
Saler. Poivrer.
4. Émietter le thon sur les tomates. Parsemer
de grosses câpres et d’emmental râpé.
5. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Éplucher l’aubergine et la couper en
tranches fines. Saupoudrer de Mélange
Tandoori DUCROS. Faire cuire les
tranches à l’huile d’olive au four à 180°C
pendant 10 à 15 mn. Égoutter sur du
papier absorbant.
2. Abaisser la pâte. Étaler le confit de tomates.
3. Disposer les tranches d’aubergine
et le chorizo coupé en lanières
puis la mozzarella en cubes.
4. Saler, poivrer et cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte. Étaler le confit
de tomates puis disposer les tranches
de jambon de Parme.
2. Saupoudrer de Mélange Italien DUCROS
et répartir le pesto.
3. Couper la mozzarella en tranches
et la disposer sur la pizza.
4. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

1. Abaisser la pâte.
Étaler le confit de tomates.
2. Cuire les merguez à la poêle.
Les couper en rondelles et les disposer
sur la pizza avec les oignons confits.
3. Répartir le cheddar coupé en tranches
et saupoudrer de Mélange Kebab-Pita
DUCROS.
4. Cuire 10 mn à 180°C. Servir.

SALADE DU JARDIN

CONSEIL CROUSTILLANT
1 cuillère à café de Touch’ Salade
DUCROS apporte croquant
et peps’ à toutes vos salades.

SALADES

VERTES

SALADE DU JARDIN

SALADE CÔTE D’AZUR

Pour 10 salades : 50 bouquets de mâche
5 grosses tomates « Ananas » - 10 tomates noires
de Crimée - 5 petites courgettes - 20 gousses d’ail
confites - 300 g de brousse - 10 c à s de pesto
10 tranches de pain - Huile d’olive - Jus de citron
5 c à s de Touch’ Salade Croûtons et Basilic DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS - Fleur de sel

Pour 10 salades : 30 feuilles de sucrine
4 aubergines - 500 g de mozzarella coupée
en cubes - 30 pétales de tomates confites
30 tomates cerises - 20 filets d’anchois à l’huile
d’olive - 10 œufs durs - Réduction de vinaigre
balsamique - Huile d’olive
5 c à s de Touch’ Provençale DUCROS

1. Tailler toutes les tomates en fines tranches.
2. Former des tagliatelles de courgettes à l’économe en gardant la
peau. Les assaisonner dans une vinaigrette citron = 10 c à s d’huile
d’olive + 6 c à s de jus de citron + sel + poivre. Réserver.
3. Dans un bol, écraser la brousse à la fourchette et ajouter le pesto.
Assaisonner.
4. Toaster les dix tranches de pain.
5. Disposer la mâche dans la barquette puis les rondelles de tomates
en alternant les variétés. Arroser d’un filet d’huile d’olive,
assaisonner de fleur de sel. Ajouter les gousses d’ail confites.
Par-dessus, disposer la salade de tagliatelles de courgettes
assaisonnée et la tartine de brousse au pesto toastée.
6. Saupoudrer la salade de Touch’ Salade Croûtons et Basilic DUCROS.

1. Éplucher les aubergines. Tailler des cubes de la taille d’un dé
à jouer. Les faire dégorger dans le sel. Rincer puis passer
l’aubergine dans un peu de farine. Cuire à feu vif dans l’huile
d’olive. Réserver sur du papier absorbant.
2. Sur les feuilles de sucrine, verser un cordon de réduction
de balsamique et un filet d’huile d’olive.
3. Disposer les tomates cerises coupées en deux,
les tomates confites coupées en lamelles,
les cubes d’aubergines et de mozzarella.
4. Sur le dessus, disposer l’œuf coupé en rondelles et les anchois.
5. Saupoudrer de Touch’ Provençale de DUCROS et d’huile d’olive.
Servir.

SALADE
DES LANDES

SALADE
DU BOSPHORE

Pour 10 salades : 600 g de pousses d’épinard
60 tranches de magret fumé - 20 figues fraîches
50 g de pignons de pin VAHINÉ - 80 g de copeaux de
parmesan - Réduction de balsamique - Huile d’olive
Fleur de sel - 1 c à s de Basilic Lyophilisé Assaisonnades
DUCROS Moulin Poivre DUCROS - 5 c à s de Touch’
Salade Croûtons et Basilic DUCROS

Pour 10 salades : 3 salades Feuille de chêne
500 g de pois chiches - 5 citrons verts et 5 citrons
jaunes - 300 g de feta - 180 g d’olives noires
2,5 poivrons rouges - Huile d’olive - 1 c à s de
Menthe Lyophilisée Assaisonnades DUCROS
5 c à s de Touch’ Salade Italienne DUCROS

1. Laver les pousses d’épinards. Les disposer dans la barquette
avec les tranches de magret fumé et les pignons de pin VAHINÉ.
2. Couper les figues en quarts. Les ajouter.
3. Disposer les copeaux de parmesan sur la salade.
4. Préparer l’assaisonnement avec l’huile d’olive, la fleur de sel,
un tour de Moulin Poivre Ducros et de Basilic Lyophilisé
Assaisonnades DUCROS. Ajouter un trait de réduction
de balsamique.
6. Saupoudrer de Touch’ Salade Croûtons et Basilic DUCROS. Servir.

1. Laver et préparer la salade.
2. Tailler les segments de citrons.
3. Couper les poivrons en cubes.
4. Préparer l’assaisonnement avec 3 c à s d’huile d’olive, sel,
poivre, 1 c à s de Menthe Lyophilisée Assaisonnades DUCROS,
1 c à s de vinaigre de Xérès.
5. Disposer dans une barquette tous les ingrédients en commençant
par la salade et assaisonner. Saupoudrer de Touch’ Salade
Italienne DUCROS. Servir.

SALADE VIVA ITALIA

PENSEZ AUX SALADES
DE PÂTES ET DE RIZ,
une solution simple et économique
pour diversifier votre offre salade.

SALADES
DE RIZ

SALADE
VIVA ITALIA

SALADE
FAÇON CANTONNAIS

Pour 10 salades : 350 g de riz long
150 g d’olives vertes - 30 pétales de tomates
confites - 5 tomates allongées
10 c à s de pesto - Huile d’olive
30 branches de cerfeuil
1 c à s de Touch’ Salade Italienne DUCROS
Moulin Sel DUCROS

Pour 10 salades : 400 g de riz Basmati
600 g de petits pois - 10 œufs
300 g d’oignons confits - 2 c à s + 5 c à c de
Mélange Thaï DUCROS - 10 c à s de moutarde
de Dijon - 30 c à s d’huile de colza
Moulin Sel DUCROS - 20 c à s de vinaigre de
Xérès

1. Faire cuire le riz dans l’eau bouillante salée et le refroidir.
2. Tailler les olives en deux, les tomates allongées
en cubes, les pétales de tomates confites en lamelles.
3. Dans une barquette, mélanger le riz avec le pesto.
Ajouter les olives, les tomates fraîches et confites,
le cerfeuil effeuillé.
4. Assaisonner d’un filet d’huile d’olive, d’un tour de Moulin
Sel DUCROS et parsemer de Touch’ Salade Italienne
DUCROS.

1. Faire cuire le riz Basmati dans l’eau bouillante salée.
Egoutter et refroidir.
2. Faire cuire les petits pois à l’anglaise croquants.
3. Confire les oignons finement coupés à l’huile d’olive.
4. Cuire les œufs brouillés à la poêle
avec 5 c à c de Mélange Thaï DUCROS.
5. Confectionner la sauce avec la moutarde, l’huile de colza,
le vinaigre, le sel et 2 c à s de Mélange Thaï DUCROS.
6. Assembler le tout et servir en barquette.

SANDWICH GREC

RÉALISEZ DES SAUCES INÉDITES
mélangez 5 g de Mélanges
Ethniques DUCROS
+ 100 g de sauce mayo, ketchup,
crème fraiche, coulis…

SANDWICHS

DU MONDE

SANDWICH
VEGETARIEN

SANDWICH
ITALIEN

SANDWICH
MAROCAIN

SANDWICH
INDIEN

SANDWICH
GREC

pour 8 / 10 sandwichs :
- 5 g de Mélange Thaï DUCROS
- Pain baguette
- Ciboulette Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS
- Roquette
- Carottes
- Courgettes
- Avocats
- Tomates
- Soja
- Aubergines

pour 8 / 10 sandwichs :
- 5 g de Mélange Italien DUCROS
- Pain ciabatta
- Basilic Lyophilisé
Assaisonnades DUCROS
- Mozzarella ou parmesan
- Tomates confites
- Jambon de Parme ou d’Aoste
- Vinaigre balsamique
- Tomates
- Légumes marinés
- Aubergines

pour 8 / 10 sandwichs :
- 5 g de Mélange Marocain
DUCROS
- Pain ciabatta
- Menthe Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS
- Blancs de poulet ou de dinde
- Œufs durs
- Poivrons en lanières
- Tomates
- Salade verte

pour 8 / 10 sandwichs :
- 5 g de Poudre de Curry DUCROS
- Pain baguette
- Blancs de poulet ou de dinde
- Raisins secs VAHINÉ
- Poivrons rouges en cubes
- Salade

pour 8 / 10 sandwichs :
- 5 g de Mélange Kebab-Pita DUCROS
- Pain pita
- Menthe Lyophilisée
Asaissonnades DUCROS
- Feta
- Concombres
- Jambon cuit ou cru
- Olives noires dénoyautées
- Tomates
- Oignons
- Salade

Sauce Thaï :
Mélanger 5 g de MélangeThaï DUCROS
(une c à s bombée) avec 100 g de mayonnaise.

Sauce Italienne :
Mélanger 5 g de Mélange Italien DUCROS
(une c à s bombée) avec 100 g de coulis de tomates.

Sauce Marocaine :
Mélanger 5 g de mélange Marocain DUCROS
(une c à s bombée) avec 100 g de fromage frais.

Sauce Curry :
Mélanger 5 g de Poudre de Curry DUCROS
(une c à s bombée) avec 100 g de crème fraîche
ou de mayonnaise.

Sauce Grecque :
Mélanger 5 g de Mélange Kebab DUCROS
(une c à s bombée) avec 100 g de crème fraîche.

PITA DES INDES

CRÉEZ DES SAUCES INÉDITES
En associant
Mélange Tandoori DUCROS et crème fraîche,
Mélange Cajun DUCROS et mayo,
Mélange Kebab DUCROS et crème fraîche,
Mélange Thaï DUCROS et coulis de tomates.

WRAPS

BAGELS & PITAS
PITA DES INDES

WRAP FOIE GRAS

BAGEL DE PARME

BAGEL KARI

pour 10 pitas :
1 c à s de Mélange Tandoori DUCROS
10 pains pita - 1,5 kg d’aiguillettes de volaille
5 yaourts bulgares - 20 tomates cerises
(cœur de pigeon) - 50 g de citrons confits Quelques feuilles de coriandre - 2 oignons blancs
ciselés fins - 20 feuilles de sucrine - Huile d’olive
Sucre semoule - Moulin Sel DUCROS

pour 10 wraps :
10 wrap - 400 g de foie gras de canard
200 g de pommes Granny - 10 champignons
de Paris en lamelles - 2 salades Rougette
Huile de noix - Jus de citron - Fleur de sel
Réduction de balsamique - Mélange 5 baies
DUCROS - 1 c à s de Ciboulette Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS

pour 10 bagels :
10 pains bagels - 10 tranches de jambon de Parme
coupées en lanières - Quelques feuilles de roquette
300 g d’artichauts marinés - 5 tomates en tranches
300 g de mozzarella - Huile d’olive - 10 c à s de
tapenade - 5 c à c de Mélange Mexicain DUCROS

pour 10 bagels :
10 pains bagels - 700 g d’aiguillettes de volaille
5 c à c de Poudre de Curry DUCROS - 10 c à s
de crème fraîche épaisse - Quelques feuilles de
coriandre - 5 tomates coupées en tranches
200 g d’oignons confits - Noix de cajou
300 g de cheddar

1. Ouvrir les bagels. Disposer la mozzarella saupoudrée de
Mélange Mexicain DUCROS sur le dessus du bagel. Faire griller
le tout au four quelques minutes pour faire fondre la mozzarella.
2. Tartiner le bagel de tapenade. Y déposer les artichauts marinés,
la roquette, les tomates et le jambon de Parme.
Arroser d’un filet d’huile d’olive.
3. Fermer le bagel et servir.

1. Ouvrir les pains bagels.
Les griller avec le cheddar sur la face supérieure.
2. Poêler vivement les aiguillettes de volaille dans l’huile d’olive.
3. Mélanger la crème fraîche et la Poudre de Curry DUCROS
puis étaler sur le bagel. Disposer les tomates, la coriandre,
les noix de cajou, l’oignon confit et la volaille.
4. Fermer le bagel et servir.

1. Incorporer le Tandoori DUCROS aux yaourts bulgares
et faire mariner le poulet.
2. Effeuiller la coriandre et les sucrines, tailler les tomates
en quarts et le citron confit en fines lamelles.
3. Cuire brièvement le poulet mariné avec le mélange yaourts
et le Tandoori DUCROS à feu vif dans une poêle graissée
à l’huile d’olive. Assaisonner. Laisser reposer.
4. Passer les pains pita au grille-pain, puis les ouvrir.
Garnir les sandwichs avec la sauce Tandoori, les feuilles
de sucrine, les tomates cerises, l’oignon ciselé et le citron confit,
la coriandre et enfin la volaille.

1. Dans un cul de poule, assaisonner la salade, les pommes,
les champignons avec l’huile de noix, un peu de jus de citron,
la fleur de sel et de 1 c à s de Ciboulette Lyophilisée
Assaisonnades DUCROS.
2. Monter les wraps en commençant par étaler la salade complète.
3. Verser quelques gouttes de réduction de balsamique puis déposer
le foie gras coupé finement, saupoudré de Mélange 5 baies
DUCROS.
4. Rouler les wraps serrés. Couper les en biseau en deux parties
égales et servir.

TARTE TERROIR

CRÉEZ DES TARTES INÉDITES
en assaisonnant vos appareils
à tarte avec une cuillère à café
de Mélanges Ethniques DUCROS.

TARTES

SALÉES

APPAREIL
À TARTE SALÉE

TARTE
TERROIR

TARTE
AU CANTAL VIEUX

LA PROVENÇALE

pour 10 tartes individuelles :
- 10 œufs
- ½ litre de lait
- ½ litre de crème
- 10 c à c de Mélange Ethnique DUCROS
- Moulins Sel et Poivre DUCROS

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte brisée - 10 œufs
5 saucisses de Montbéliard précuites en rondelles
500 g de Saint-Nectaire
500 g de lait - 500g de crème fraîche
10 c à c de Mélange Kebab-Pita DUCROS

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte brisée - 10 œufs
500 g de lait - 500 g de crème fraîche
5 c à c de Poudre à Colombo DUCROS
500 g de Cantal vieux - Moulins Sel et Poivre DUCROS

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte feuilletée - 5 petites carottes
2,5 courgettes - 5 tomates - 5 oignons
2,5 poivrons jaunes - 300 g de mozzarella
10 c à c de Mélange Espagnol DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS

1. Dans un saladier, battre les œufs
avec le lait, la crème et le Mélange
Ethnique DUCROS de votre choix.
2. Saler, poivrer.

1. Préparer l’appareil avec l’œuf, le lait,
la crème et les 10 c à c de Mélange Kebab-Pita DUCROS.
2. Abaisser la pâte et la foncer dans un cercle individuel.
3. Remplir d’appareil épicé puis déposer
les rondelles de saucisses fumées.
4. Disposer les lamelles de Saint-Nectaire.
5. Enfourner à 180°C pendant 10 mn environ.

1. Incorporer la Poudre à Colombo DUCROS
à la pâte brisée pour obtenir un appareil homogène.
2. Foncer la pâte dans des cercles individuels et la piquer.
3. Fouetter les œufs avec le lait, la crème et le Cantal vieux.
Saler. Poivrer.
4. Couler l’appareil sur la pâte et cuire à 180°C pendant 10 mn.
Servir.

1. Monder et épépiner les tomates.
Tailler tous les légumes en fine brunoise et la mozzarella
en lamelles. Faire sauter les légumes dans l’huile d’olive
en les gardant croquants.
Ajouter le Mélange Espagnol DUCROS. Saler. Poivrer.
2. Former des cercles de 12 cm environ dans la pâte feuilletée
à l’aide d’un emporte-pièce. Piquer la pâte.
3. Cercler sur la pâte le mélange de légumes.
Parsemer de mozzarella.
4. Enfourner à 180°C pendant 10 mn environ.

POUR UN VISUEL
ENCORE PLUS GOURMAND

TARTE AUX HERBES FRAÎCHES

après cuisson, saupoudrez
vos tartes d’ ½ cuillère à café
de Mélanges Ethniques DUCROS.

TARTES

SALÉES

ENTRE HOLLANDE
ET ITALIE

TARTE AUX HERBES
FRAÎCHES

TARTE
ITALIANA

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte brisée - 20 tranches de Coppa en lanières
300 g de mimolette vieille en copeaux
300 g de champignons de Paris émincés
Huile d’olive - Moulins Sel et Poivre DUCROS
10 œufs - 500 g de lait - 500 g de crème fraîche
10 c à c de Mélange Cajun DUCROS

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte brisée - 10 œufs - 500 g de lait
500 g de crème fraîche - 10 c à s de ciboulette ciselée
10 c à s d’estragon ciselé - 10 c à s de cerfeuil ciselé
Moulins Sel et Poivre DUCROS - 200 g d’emmental râpé
10 c à c de Mélange Thaï DUCROS

pour 10 tartes individuelles :
600 g de pâte feuilletée - 300 g de confit d’oignons
30 tomates confites - 300 g de parmesan râpé
150 g de lardons fumés - 10 œufs
500 g de lait - 500 g de crème fraîche
10 c à c de Mélange Italien DUCROS

1. Faire sauter vivement les champignons à l’huile d’olive
pour qu’ils soient dorés. Saler. Poivrer. Réserver.
2. Mélanger les œufs, le lait, la crème et 10 c à c de Mélange Cajun
DUCROS. Ajouter les champignons poêlés.
3. Foncer la pâte dans des cercles individuels et remplir d’appareil
aux champignons. Déposer par-dessus la coppa et la mimolette.
4. Enfourner à 180°C pendant 10 mn environ.

1. Mélanger les œufs, le lait et la crème fraîche avec le Mélange
Thaï DUCROS. Saler. Poivrer.
2. Ajouter les herbes ciselées.
3. Foncer la pâte brisée dans des cercles individuels et la piquer.
4. Remplir d’appareil aux herbes et parsemer d’emmental râpé.
5. Enfourner à 180°C pendant 10 mn environ.
Astuce ! Remplacer vos herbes fraîches par les herbes lyophilisées
Assaisonnades DUCROS.

1. Préparer l’appareil avec les œufs, le lait, la crème fraîche
et le Mélange Italien DUCROS.
2. Foncer les tartes dans des cercles individuels et piquer la pâte.
3. Verser l’appareil et déposer par-dessus, le confit d’oignons,
les tomates confites coupées en petits morceaux et les lardons fumés.
4. Saler. Poivrer et râper le parmesan sur la tarte.
5. Enfourner à 180°C pendant 10 mn environ.

ASSAISONNEZ VOS STEAKS

BURGER DU LARZAC

BURGER FAR WEST

en un instant avec une cuillère café
de Mélanges Ethniques DUCROS
en fin de cuisson

BURGERS
STEAK

BURGERS

BURGER
BOLO

BURGER
DU LARZAC

BURGER
DU SUD-OUEST

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 5 steaks de bœuf haché
5 oignons - 700 g de concassé de tomates
20 c à c de Mélange Provençal DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS - 10 feuilles
de salade Batavia - 10 tranches d’emmental

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 10 steaks de veau
300 g de girolles - 10 c à s de petites câpres
20 c à s de mayonnaise - Jus de 2 citrons jaunes
10 tranches de mozzarella - 5 c à c d’Estragon
Assaisonnades DUCROS - Moulins Sel et Poivre
DUCROS - 10 c à c de Mélange 4 épices DUCROS

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 600 g de confit de canard
10 pommes de terre Agata - 20 c à s de sauce
béarnaise - 10 feuilles de laitue
10 tranches d’emmental - 10 c à c de Mélange
Espagnol DUCROS

1. Préparer la sauce bolognaise : faire suer l’oignon dans l’huile
d’olive avec une c à s d’eau et un peu de sucre.
Ajouter le concassé de tomates, le concentré de tomates
et le Mélange Provençal DUCROS. Réduire.
À la fin, ajouter le steak haché émietté. Saler, poivrer.
2. Ouvrir le burger et le faire griller.
3. Disposer sur la feuille de salade, la sauce bolognaise
avec un emporte-pièce rond, puis la tranche d’emmental.
4. Refermer le burger.

1. Cuire les steaks de veau rosés et moelleux.
Réserver au chaud. Les saupoudrer de Mélange 4 épices DUCROS.
2. Poêler les girolles dans 3 c à s d’huile d’olive et 30 g de beurre.
Saler. Poivrer.
3. Ouvrir le pain burger et le griller.
4. Mélanger 2 jus de citrons, 5 c à c d’Estragon Assaisonnades
DUCROS à 20 c à s de mayonnaise.
Étaler cette mayonnaise sur les pains burger.
5. Disposer les steaks, les câpres et les girolles
puis les tranches de mozzarella. Fermer les burgers et servir.

1. Passer les pommes de terre à la mandoline
pour obtenir de fines lamelles.
2. Cuire les pommes de terre à l’huile d’olive
dans une poêle pour qu’elles soient dorées.
Saupoudrer de Mélange Espagnol DUCROS.
3. Chauffer le confit de canard.
4. Griller les pains burgers.
Étaler la sauce béarnaise sur chaque face.
5. Dessus, déposer la salade, les pommes de terre chips,
puis le confit émietté et enfin la tranche d’emmental.
Fermer et servir le burger.

VOLAILLE
BURGER
FAR-WEST

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 600 g d’aiguillettes
de volaille - Sauce barbecue - 150 g de maïs
10 tranches de cheddar - 10 feuilles de salade
feuille de chêne - 10 c à c de Mélange KebabPita DUCROS
1. Poêler sur feu vif les aiguillettes de volaille.
Saler. Poivrer.
En fin de cuisson saupoudrer de Mélange Kebab-Pita DUCROS.
2. Griller les pains burger.
Fondre le cheddar sur la partie supérieure.
3. Étaler la sauce barbecue sur le pain,
puis déposer la salade, le maïs, la volaille.
4. Refermer le burger et servir.

RÉALISEZ DES SAUCES INÉDITES

BURGER TOFU

BURGER DE MÉDITERRANNÉE

mélangez 5 g de Mélanges
Ethniques DUCROS
+ 100 g de sauce mayo, ketchup,
crème fraiche, coulis…

BURGERS

BURGERS

VÉGÉTARIENS

POISSON

BURGER
NIÇOIS

BURGER
TOFU

BURGER DE
LA MÉDITERRANÉE

BURGER
D’ECOSSE

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 10 feuilles de sucrine
200 g de confit de tomates - Huile d’olive
Thym - 20 tranches de tomates fraîches
5 œufs durs - 10 tranches d’emmental
10 c à c de Mélange Italien DUCROS

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 800 g de tofu nature
800 g de fondue de poireaux - 5 c à c de Poudre
à Colombo DUCROS - 5 c à s de crème fraîche épaisse
Moulin Sel DUCROS - 10 feuilles de salade feuille
de Chêne - 5 tomates en tranches - Huile d’olive
Jus de citron

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 20 filets de rougets
Quelques feuilles de roquette - 300 g de brunoise
de légumes (carottes, aubergines, tomates,
courgettes) - 20 c à s de mayonnaise - Huile d’olive
10 c à s de tapenade - 5 c à c de Mélange Marocain
DUCROS - Moulins Sel et Poivre DUCROS

Pour 10 burgers :
10 pains burgers - 800 g de saumon - Aneth
frais - Quelques feuilles de roquette
5 tomates en rondelles - 300 g d’emmental
râpé - 10 c à s de mayonnaise Savora
10 c à c de Mélange Cajun DUCROS
Moulins Sel et Poivre DUCROS

1. Griller et garnir les burgers en commençant
par le confit de tomates et l’oignon.
2. Saupoudrer de Mélange Italien DUCROS
puis disposer la sucrine, les tomates fraîches
et les œufs avec un filet d’huile d’olive.
Terminer par l’emmental et le thym.
3. Fermer les burgers et servir.

1. Dans l’huile d’olive, chauffer la fondue de poireaux
en y ajoutant le tofu coupé en lamelles
et la Poudre à Colombo DUCROS.
2. Ajouter la crème. Saler.
Laisser mijoter une dizaine de minutes.
3. Griller le burger. Déposer la salade et les tranches
de tomates avec un filet d’huile d’olive
et quelques gouttes de jus de citron.
4. Façonner à l’emporte-pièce un steak de poireau/tofu/
Colombo et le disposer par-dessus. Fermer le burger.

1. Poêler vivement la brunoise de légumes à l’huile d’olive
pour obtenir une ratatouille croquante.
Saupoudrer de Mélange Marocain DUCROS.
2. Mélanger la tapenade et la mayonnaise.
3. Poêler les filets de rougets à l’huile d’olive. Saler, poivrer.
4. Ouvrir les burgers et les griller.
5. Étaler la mayonnaise à l’olive sur les deux faces.
Disposer quelques feuilles de roquette puis les légumes
et les rougets. Fermer les burgers et servir.

1. Griller les burgers, la face supérieure recouverte
d’emmental râpé.
2. Cuire les pavés de saumon à la poêle avec sel, poivre
et aneth frais.
3. Étaler la mayonnaise réalisée à base de moutarde Savora.
Saupoudrer de Mélange Cajun DUCROS.
4. Répartir la roquette, les tranches de tomates puis déposer
le saumon cuit. Fermer et servir le burger.

DÉMARQUEZ-VOUS
AVEC DES FRITES INÉDITES

FRITES MAYONNAISE CURRY/COCO

NACHOS MEXICANOS

DUCROS vous recommande :
les frites Tex-Mex, marocaines, curry…

FRITES

ORIGINALES
FRITES
SAUCE VINAIGRE

ASSAISONNEZ
VOS FRITES
EN SORTIE DE FRITEUSE,
en les saupoudrant
de Mélanges Ethniques
Ducros
EN INCORPORANT
les Mélanges Ethniques
DUCROS
à vos sauces.

Pour 10 personnes :
200 g de frites par personne
210 g de concentré de tomates
30 cl de crème liquide
3 c à s de moutarde de Dijon
4 c à s de vinaigre de Xérès
3 c à c de Mélange Cajun DUCROS
Pour la sauce :
1. Dans une casserole, mélanger tous les
ingrédients.
2. Laisser réduire une dizaine de minutes à
feu doux pour épaissir la sauce et la cuire
légèrement.
Pour les frites :
Dès la sortie de la friteuse, saupoudrer
les frites de Mélange Cajun DUCROS.

NACHOS
SAUCE FRITES
MAYONNAISE
CURRY/COCO
Pour 10 personnes :
200 g de frites par personne
200 g de mayonnaise
100 g de lait de coco THAI KITCHEN.
2 c à c de Curry Saveur Brute DUCROS
Incorporer le Curry Saveur Brute DUCROS
et le lait de coco THAI KITCHEN à la mayonnaise.
Astuce ! Pour plus de goût et de fraîcheur,
réalisez vous-même votre mayonnaise en
mélangeant les jaunes d’œufs, la moutarde et
le vinaigre, puis doucement, l’huile de colza pour
la monter : 4 jaunes d’œufs - 4 c à s de moutarde
de Dijon - 4 c à s de vinaigre de Xérès - 100 g
d’huile de colza

NACHOS
MEXICANOS
Pour 10 portions :
150 g de chips Nachos - 250 g de guacamole
300 g de cheddar - 5 blancs de volaille
1 c à c de Mélange Mexicain DUCROS
400 g de poivrons rouges et jaunes
10 petits oignons - Sucre - Huile d’olive
1. Poêler le blanc de volaille sur feu vif à l’huile d’olive.
En fin de cuisson, saupoudrer de Mélange Mexicain DUCROS.
2. Confire le poivron à l’huile d’olive avec un peu de sucre
et l’oignon émincé de la même manière.
3. Dans une barquette allant au four,
déposer les chips dans le fond du plat.
4. Recouvrir de guacamole et de quelques morceaux de cheddar.
5. Ajouter le blanc de volaille coupé en cubes,
le poivron confit et l’oignon.
6. Recouvrir de copeaux de cheddar
et passer au four pour faire fondre le fromage. Servir.

CHAUDS
NACHOS
CON CARNE

Pour 10 portions :
150 g de chips Nachos - 500 g de bœuf haché
Quelques feuilles de persil plat - 300 g de haricots
rouges - 800 g de confit de tomates- 1 c à c de
sucre - 10 petits oignons ou confit d’oignons
300 g de cheddar - Huile d’olive - 10 c à c de Chili
Powder DUCROS
1. Faire confire les oignons émincés dans l’huile d’olive
avec une c à c de sucre et une c à s d’eau.
2. Déposer dans un plat allant au four les chips. Puis répartir
quelques cubes de cheddar, les haricots, rouges, le confit
de tomates et l’oignon. Ajouter les feuilles de persil.
3. Émietter le bœuf haché. Saler, poivrer.
Saupoudrer de Chili Powder DUCROS et recouvrir de
copeaux de cheddar.
4. Passer au four chaud pour faire fondre le fromage et cuire
le bœuf. Servir.

MOUSSE LÉGÈRE MARRON ET CAFÉ
COMPOTES DE POIRES SAUCE CHOCOLAT CROUSTILLANTE
CRÈME DES ILES

CAFÉ

GOURMAND

COMPOSEZ
UN CAFÉ GOURMAND
CRÉATIF ET ORIGINAL
AVEC VAHINÉ

MOUSSE LÉGÈRE
MARRON ET CAFÉ
Pour 10 verrines :
500 g de crème de marron
500 g de crème liquide
Sauce Dessert Café Sweeties VAHINÉ
Pépites caramélisées VAHINÉ

1. Monter la crème liquide souple.
Ajouter délicatement la crème de marron.
2. Dans une verrine, remplir le fond de Sauce Dessert
Café Sweeties VAHINÉ.
3. Remplir la verrine à moitié de mousse légère au marron
puis à nouveau d’une couche de Sauce Dessert Café
Sweeties VAHINÉ et finir par la mousse marron.
4. Parsemer de pépites caramélisées VAHINÉ.

COMPOTE DE POIRES,
SAUCE CHOCOLAT
CROUSTILLANTE
Pour 10 verrines :
1,5 kg de compote de poire
10 c à s d’Éclats Caramélisés VAHINÉ
Sauce Dessert Chocolat VAHINÉ

1. Dresser la compote dans des verrines.
2. Couvrir de Sauce Dessert Chocolat VAHINÉ
et d’Éclats Caramélisés VAHINÉ.
3. Servir.

Astuce ! Possibilité de compléter ce dessert
avec une boule de glace vanille pour recréer
une variante de la poire Belle-Hélène.

CRÈME
DES ÎLES
Pour 10 verrines :
1 L d’appareil à crème brûlée
5 c à s de Ti’ Coco Copeaux Moelleux Sucrés
VAHINÉ
Quelques Mini Marshmallows VAHINÉ

1. Mélanger l’appareil à crème brûlée et les Copeaux Moelleux
Sucrés Ti’Coco VAHINÉ.
2. Remplir l’appareil dans des verrines allant au four.
Cuire au bain-marie 30 mn à 150°C.
3. Une fois les crèmes refroidies, saupoudrer
de Copeaux Moelleux Sucrés Ti’Coco VAHINÉ
et parsemer de Mini Marshmallows VAHINÉ.

SALADE DE FRUITS FRAIS FAÇON BOURBON

DESSERTS

FRUITÉS

FROMAGE BLANC
SPÉCULOOS
FRAMBOISES FRAÎCHES
Pour 10 verrines :
1,250 kg de fromage blanc - 60 framboises
fraîches - 200 g de poudre de spéculoos
Sauce Caramel au Lait Sweeties VAHINÉ
Sucre glace VAHINÉ
1. Dans les verrines, couler un fond de Sauce Caramel
au Lait Sweeties VAHINÉ.
2. Remplir les verrines de fromage blanc.
3. Parsemer de poudre de spéculoos et de framboises fraîches.
Saupoudrer d’une touche de sucre glace VAHINÉ. Servir.

SALADE DE FRUITS
FRAIS FAÇON BOURBON
Pour 10 verrines :
500 g d’eau - 350 g de Sauce Dessert Fruits Rouges
Sweeties VAHINÉ - 5 gousses de vanille Bourbon
VAHINÉ - le jus de 2,5 citrons verts
300 g de mangue - 500 g d’ananas
5 fruits de la passion
Vermicelles Arc-en-Ciel VAHINÉ
1. Réaliser le sirop en faisant bouillir l’eau, la Sauce Dessert Fruits
Rouges Sweeties VAHINÉ et les gousses de Vanille Bourbon
VAHINÉ. Laisser infuser. Ajouter le jus des citrons verts.
2. Tailler la mangue et l’ananas en brunoise.
3. Remplir chaque verrine de 20 g de Sauce Dessert Fruits Rouges
Sweeties VAHINÉ, ajouter les fruits taillés en brunoise
et gratter les fruits de la passion.
4. Au moment de servir très frais,
parsemer de Vermicelles Arc-en-Ciel VAHINÉ.

ASTUCE !
Les Sauces Sweeties VAHINÉ permettent de nombreuses
variantes qui peuvent accompagner le fromage blanc
et les fruits de saison.
Par exemple : Pomme/caramel au lait,
Segments d’orange/chocolat, Noix et amandes/café…

CRÈMES DESSERT
ET YAOURT À LA VAHINÉ

CRÈMES

DESSERT
CRÈME DESSERT
À LA “VAHINÉ”
Pour 10 personnes :
10 Crèmes dessert à la vanille ou au chocolat
Croc’ goût 3 Chocolats VAHINÉ
Sauce Dessert Caramel au Lait VAHINÉ

1. Parsemez les crèmes dessert de Croc’ goût 3 Chocolats
VAHINÉ.
2. Terminez par une pointe de Sauce Dessert Caramel au
Lait VAHINÉ.

YAOURT
À LA “VAHINÉ”
Pour 10 personnes :
10 Yaourts nature
Noisettes Pralinées VAHINÉ
Sauce Dessert saveur Fruits Rouges VAHINÉ

1. Nappez le dessus du yaourt de Sauce Dessert saveur
Fruits Rouges VAHINÉ.
2. Parsemez quelques Noisettes Pralinées VAHINÉ pour
apporter du croquant.

TOUCH’
DLUO

CODE
ARTICLE

POIDS
(en g)

portions/boîte

NB DE

PCB

en mois

Touch' Barbecue

515330

340

170

6

12

Touch’ Poisson

510766

275

160

6

24

Touch' Potatoes

515403

600

170

6

24

Touch’ Poulet rôti

510826

650

430

6

24

Touch’ Salade Croûtons Basilic

515415

170

70

6

12

Touch’ Salade Italienne

511951

180

70

6

12

Touch’ Salade Provençale

510789

180

70

6

12

Touch’ Viande rouge - Poivre Oignons Moutarde

154448

260

170

6

24

Touch’ Viande rouge - Poivre et Ail

510765

310

170

6

24

Touch' Wok

514010

260

100

6

18

DÉSIGNATION
TOUCH’

MÉLANGES ETHNIQUES
CODE
ARTICLE

POIDS

Mélange Espagnol
Mélange Italien

DLUO

(en g)

NB DE

portions/boîte

PCB

en mois

514520

290

110

6

24

510778

200

130

6

24

Mélange Provençal

515410

240

140

6

18

Quatre épices

510784

200

400

6

24

DÉSIGNATION

510919

240

100

6

24

DÉSIGNATION
EUROPE

ASIE
Mélange Thaï

VAHINÉ
DLUO

CODE
ARTICLE

POIDS
(en g)

portions/boîte

NB DE

PCB

en mois

Croc’ Goût 3 Chocolats

900954680

400

120

6

12

Minicolors

900954679

400

120

6

12

LES PÉPITES DESSERT

AMÉRIQUE
Chili Powder

510786

215

100

6

24

Mini Marshmallows

900954681

150

100

6

12

Mélange Cajun

513660

220

100

6

24

Noisettes Pralinées

900837597

440

100

6

12

Mélange Mexicain

510785

185

90

6

24

Pépites caramélisées

514920

540

120

6

12

Perles multicolores

515260

820

120

6

24

Sucre glace

510833

550

-

6

24

900954682

270

100

6

12

120

6

18

ANTILLES
Poudre à Colombo

510780

230

100

6

24

AFRIQUE

Ti'coco

Epices couscous

510825

375

300

6

24

Vermicelles arc-en-ciel

515270

700

Mélange Kébab

510917

240

100

6

18

Multi-Déco

278490

146

6

12

Mélange Marocain

514890

225

100

6

24

Multi-Déco Fantasy

890598

138

6

12

Ras el hanout

510783

215

100

6

24

LES SAUCES DESSERT
Sweeties Café

514790

1

-

6

18

Curry Madras Fort

515300

240

110

6

24

Sweeties Caramel

514850

1

-

6

18

Curry Saveur Brute

515310

260

100

6

24

Sweeties Caramel au lait

514840

1

-

6

12

901060818

230

90

6

24

Sweeties Chocolat

514800

1

-

6

18

Poudre de Curry

510824

375

180

6

24

Sweeties Saveur Fruits rouges

514830

1

-

6

18

Tandoori

510918

240

100

6

24

Caramel à l'ancienne 1L

272210

1

-

6

18

INDE

Garam Masala

(en L)

PROFESSIONNELS

Nous élaborons nos produits pour
répondre aux attentes et aux exigences
des Professionnels de la restauration.

NOUVEAU

Découvrez également la nouvelle gamme
de Mayonnaise, Ketchup, Ketchup Epicé
et Moutarde DUCROS. Des produits de
qualité, qui accompagneront parfaitement
votre offre snacking.

ÉCONOMIQUES

Nous proposons des conditionnements
conçus et adaptés exclusivement pour les
professionnels. Le stockage de nos produits
ainsi que l’optimisation du nombre de
portions proposées permettent une réelle
maîtrise des coûts. La polyvalence de nos
gammes permet de valoriser en un seul
geste les ingrédients les plus simples.

QUALITÉ

Leader mondial dans notre domaine d’activité, nous
sélectionnons nos matières premières et maîtrisons nos
approvisionnements dans un souci constant de protection
de l’environnement. Nous assurons la qualité de nos produits
grâce à notre maîtrise des procédés de transformation.
L’excellence de nos usines et le suivi qualitatif de nos
gammes assurent le meilleur aux Professionnels du goût.

SOLUTIONS DU QUOTIDIEN

De l’entrée au dessert, en saupoudrage,
marinade ou inclusion, nos produits
agrémentent les ingrédients du quotidien
en leur apportant saveur et texture
en un instant.

CRÉATIFS

Authentiques et aromatiques,
nos produits sont élaborés dans
une recherche constante de nouvelles
saveurs qui permettent de créer
des menus goûteux en toute simplicité
pour le plus grand plaisir des Convives.

McCormick France

Site Agroparc, 315 rue Marcel Demonque
84917 Avignon Cedex 9
Tél 04 32 73 65 65 - Fax 04 32 73 40 84

La variété de nos gammes permet
d’élaborer des plats et desserts toujours
plus innovants. Nos produits sont faciles
d’utilisation, polyvalents, rapides
et malins.
Création : www.md-mg.com - © Crédit photo : Corine Brisbois

SAVEURS

