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SUBLIMEZ

VOS DESSERTS
DE NOËL
AVEC

LES FRUITS SECS

Garant de qualité...
Par la sélection rigoureuse
de ses producteurs, Le Sillon propose
des produits de premier choix, cultivés,
récoltés et transformés dans des conditions
optimales, sans pesticides ni engrais
chimiques. Tous les produits sont issus de
l’agriculture biologique, certifiés par un
organisme indépendant, et bénéficient de
contrôles de qualité réguliers.
Ron, producteur de dattes Medjool
en Californie dans la Bard Valley

Sayin, producteur de ﬁgues en Turquie
dans la région de l’Aydin
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Amandes en poudre
d’Espagne - 125 g
Prix indicatif : 3,21 €

Cranberries du
Canada - 125 g
Prix indicatif : 3,43 €

Pistaches de Californie
125 g
Prix indicatif : 4,26 €

Amandes de Californie
125 g
Prix indicatif : 4,97 €

Noisettes d’Italie
250 g
Prix indicatif : 5,34 €

Noix de Macadamia
du Kenya 125 g
Prix indicatif : 5,91 €

Pignons de pin
de Turquie - 125 g
Prix indicatif : 13,52 €

Quand arrive le moment du
dessert à Noël, c’est souvent
la bûche qui fait son entrée…
Sauf en Provence, en mémoire
du repas de la Cène pendant
lequel le Christ s’entoura de ses
12 apôtres, où il est de tradition
de servir 13 desserts, parmi
lesquels : nougats, pompe à
l’huile, dattes, mendiants, fruits
frais, calissons...

Au total, la « gamme Sachet » compte 31 références. Elle est elle-même complétée d’une
trentaine de références en vrac.
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Le saviez-vous ?
Raisins Thompson
de Californie 250 g
Prix indicatif : 2,69 €
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Engagé pour le goût...
C’est l’alliance de terroirs d’exception et de variétés de grande qualité qui rendent les fruits secs Le
Sillon particulièrement savoureux. La sélection des origines les plus reconnues dans le monde (raisins
Thompson de Californie, abricots bruns moelleux de Turquie, noix AOP du Périgord, pruneaux IGP
d’Agen...), et le respect du savoir-faire local garantissent des qualités gustatives exceptionnelles et
authentiques.
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A consommer tout au long de la journée pour des collations saines
ou à intégrer dans des recettes. Voici une sélection de la gamme
Le Sillon. De quoi ravir toutes les papilles !
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EN MAGASINS BIOLOGIQUES

Une gamme en sachet refermable
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Expert sélectionneur depuis 1980

Partenaire pérenne...
Le Sillon a fait le choix de privilégier le soutien à une économie locale, en favorisant des relations
pérennes avec ses producteurs et en contribuant à la mise en place de projets de développement.
Par exemple, dans l’Ouest du Burkina Faso, Le Sillon soutient sa coopérative partenaire très investie
dans l’amélioration des conditions de vie de ses membres : construction de nouvelles infrastructures
ou d’une école pour faciliter l’accès à l’éducation, achat d’un tracteur... En 2015, la marque souhaite
renouveler son initiative et venir en aide à cette coopérative pour finaliser l’unité de transformation de
noix de cajou et de mangues qui est actuellement en construction.
L ES 1 3

Les fruits secs sont à l’honneur pendant les fêtes de fin d’année. Amandes, noisettes, noix, figues...
il y en a pour tous les goûts. Le Sillon, spécialiste des fruits secs biologiques depuis plus de 30 ans,
s’associe à cette tradition en proposant 3 recettes inspirées des 13 desserts de Noël revisités et celle
de l’incontournable bûche.

NO

www.lesillonfruitsec.fr
Contacts presse : Relations Durables
www.relationsdurables.fr
Christine Dychus • 06 80 46 77 50
cdychus@relationsdurables.fr
Soumaya Lourguioui • 06 06 74 14 15
slourguioui@relationsdurables.fr
Contact Le Sillon
Anne Pouplier • 04 72 67 11 90
anne.pouplier@distriborg.com
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Petits palets gourmands
au chocolat et aux fruits secs

Nougat blanc au miel d’Acacia,
amandes et pistaches

Ingrédients pour 6 personnes : 200 g de chocolat noir, 100 g de mélange de
fruits secs bio
(raisins secs, pignons de pin, noisettes, pistaches), un
peu de pollen séché bio

Ingrédients pour 6 personnes : 130 g de pistaches décortiquées bio
,
400 g d’amandes décortiquées bio
, 70 g de blanc d’œuf, 500 g de
miel d’acacia, 635 g de sucre en poudre, 1 dl d’eau, 30 g de sucre glace

Préparation : faire fondre le chocolat tout doucement, sans
trop le chauffer, au bain-marie. Mettre au préalable une
plaque en inox ou votre plaque de four dans le réfrigérateur
(½ heure avant). Disposer une feuille de papier cuisson sur
la plaque. Avec une petite cuillère, déposer des pastilles de
chocolat sur la feuille (2 à 3 cuillères par palet). Faire vibrer
la plaque en tapotant le fond de celle-ci afin que le chocolat
s’étale régulièrement et forme un joli cercle. Déposer des
fruits secs et une pincée de pollen sur le chocolat avant qu’il
ne durcisse. Eviter de les conserver au réfrigérateur afin qu’ils
ne blanchissent pas.

Préparation : faire dorer les amandes et les pistaches au four.
Battre les blancs d’œufs avec 35 g de sucre (ne pas trop les
monter) et verser ensuite les 600 g de sucre restant, le miel
et l’eau cuits à 145 °C. Dans un batteur, battre le mélange
à petite vitesse et le dessécher pendant 5 à 10 min à l’aide
d’un chalumeau. Verser ensuite la meringue obtenue dans un
saladier, puis incorporer délicatement à la spatule les amandes
et les pistaches. Disposer sur le plan de travail un peu de
sucre glace et poser le nougat dessus afin de le refroidir. Puis
verser le nougat dans un moule à petits rebords recouvert d’un
papier sulfurisé. Le laisser ensuite refroidir complètement, puis
découper au couteau-scie selon la taille souhaitée.

Pompe à l’huile aux abricots moelleux

Buche de Noël à la mandarine
et noix de Macadamia

Ingrédients pour 6 personnes : 500 g de farine, 90 g de sucre en poudre, 25 g
de levure de boulanger, 25 cl d’eau, 2 cl d’eau de fleur d’oranger, 25 cl d’huile
d’olive, 250 g d’abricots secs moelleux bio

Ingrédients pour 6 personnes : Biscuit roulé aux noix de macadamia : 5 œufs, 4 jaunes
d’œufs, 4 blancs d’œuf, 180 g de noix de macadamia bio
, 180 g de sucre
glace, 50 g de farine, 40 g de beurre, 30 g de sucre en poudre. Gelée de mandarine :
10 mandarines, 5 g d’agar-agar, 100 g de sucre. Crème de mandarine : 5 œufs, 125 g de
sucre, 3dl de lait, 2 dl de jus de mandarine, 40 g de farine, 100 g de noix de macadamia
bio
. Sirop de sucre : 100 g de sucre, 2 dl d’eau

Préparation : diluer la levure dans l’eau tiède. Mélanger la
farine et le sucre. Ajouter la levure, l’huile d’olive et la fleur
d’oranger. Pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et
former une boule. Couvrir d’un linge humide et laisser reposer
2 heures à température ambiante jusqu’à ce que la pâte double
de volume. Étaler ensuite la moitié de la pâte pour former
une galette ronde, disposer les abricots et recouvrir de l’autre
moitié de pâte. Décorer la galette en faisant des incisions à la
surface et laisser reposer 1 heure. Enfourner à 180°C pendant
20 min puis badigeonner d’huile d’olive à la sortie du four.

4 recettes inédites pour

créées par l’Atelier Alain Cirelli.

Biscuit roulé aux noix de macadamia : préchauffer votre four à 220°C. Étaler du papier
sulfurisé sur une grande plaque. Mixer les noix de macadamia finement. Mélanger la
poudre obtenue et le sucre glace. Faire fondre le beurre quelques secondes au microondes. Creuser un puits, ajouter les œufs entiers et les quatre jaunes d’œufs. Bien
mélanger. Ajouter le beurre et incorporer la farine. Monter les blancs d’œuf en neige
avec le sucre en poudre. Incorporer délicatement dans la préparation. Étaler la pâte sur
une épaisseur de 1 cm sur la plaque et enfourner pendant 5 minutes. Laisser refroidir.
Sirop de sucre : verser le sucre et l’eau dans une casserole et faire cuire jusqu’à ce que le
sucre soit dilué dans l’eau. Laisser refroidir.
Gelée de mandarine : prélever des filaments de peau de mandarine avec un zesteur.
Presser les mandarines afin d’en extraire le jus. Faire chauffer le jus de mandarine obtenu,
le sucre et l’agar-agar en fouettant constamment. Faire bouillir une minute et verser dans
une plaque sur ½ cm d’épaisseur. Mettre la plaque au frais afin de solidifier la gelée.
Crème de mandarine : faire chauffer le lait. Mélanger les œufs avec le sucre et la
farine. Verser le lait bouillant dessus, mélanger et remettre le tout dans une casserole.
Cuire jusqu’à ébullition en remuant sans cesse. Laisser cuire 2 minutes, retirer du feu et
mélanger au batteur avec des zestes de mandarine (en garder un peu pour la décoration)
jusqu’à refroidissement.
Enlever le papier cuisson du biscuit et l’imbiber avec le sirop. Recouvrir avec la gelée de
mandarine. Rouler le biscuit sur lui-même. Une fois le biscuit roulé, le recouvrir avec de
la crème de mandarine et le strier avec une fourchette pour imiter l’écorce d’un arbre.
Décorer avec quelques noix de macadamia et les zestes de mandarine restant.

