
Supported by:

AS GOLD AS IT GETS
Envie de CARAMEL? Choisissez GOLD!



Finest Belgian Chocolate Gold
Le nouveau chocolat au caramel, la même 

élaboration légendaire

La nouvelle couleur et saveur du 
meilleur chocolat Callebaut®

Pour des recettes et 
de l’inspiration 

www.callebaut.com
Callebaut® Finest Belgian Caramel Chocolate Gold
Réf. Commande : CHK‑R30GOLD ‑ sacs de 4 x 2.5 kg ‑ Callets™

GOLD
pourquoi Gold?

1) Source : Étude 2016 par Dataessential
2) D’une recherche documentaire internet
3) Source : Étude consommateurs Barry-Callebaut 2016 au RU, en 

France et Allemagne sur le marché de détail.  Conclusions valides 
pour le RU et la France, pas pour l’Allemagne.
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Régalez vos clients avec le tout caramel

Combinez le chocolat Gold avec d’autres ingrédients caramel ou décorations Callebaut.

Salted caramel Crispearls™ (CEF‑CC‑CARAMEL‑W97)
De minuscules perles brillantes au cœur croustillant de biscuit sec, enrobé de chocolat 
au lait caramélisé. Idéales pour les petites faims, elles pareront également vos desserts 
et pâtisseries d’une irrésistible touche finale. Dispersez-les simplement sur des gâteaux 
glacés, entremets ou mousses pour les orner d’une élégante note de pure gourmandise. 

Caramel blossoms (CHF‑BS‑19500‑999 / CHF‑BS‑13941‑999)
Composés de chocolat au caramel, les Copeaux enjolivent toutes vos créations d’une touche 
festive et sophistiquée. Idéaux pour parfaire votre glace ou vos boissons d’une saveur 
irrésistible fondant en bouche. 

Caramel Fill (FWF‑Z2CARA‑X10)
Le caramel doré liquide fait des merveilles comme fourrage de confiserie. Avec sa profonde 
couleur dorée, son goût de caramel au beurre et sa consistance semi-liquide, il s’accorde à 
merveille avec des chocolats plus sombres ou plus intenses.

Caramel topping (TOF-6042CARA-Z38)
Une garniture parfaite à la saveur caramel intense. Le caramel doré liquide s’utilise froid 
pour garnir les glaces, milk-shakes, pancakes ou boissons sucrées d’une délicieuse saveur 
de caramel au beurre.

Une touche d’Or avec “Mona Lisa”

Dans ce livre de recettes, vous ferez la connaissance de “Mona Lisa”, la petite sœur de 
la nouvelle décoration de Callebaut. Mona Lisa est notre nouvelle marque de décoration 
de chocolat, qui s’habille des plus belles décoration, mais aussi les plus colorées et les 
plus savoureuses. Que vous choisissiez des décorations prêtes à l’emploi ou que vous 
préfériez vos propres décorations, Mona lisa offre des décorations tant en chocolat que en 
massepain (en saison), que des poudres de couleur, des feuilles de transfert et de structure. 
Une gamme complète, élaborée avec du chocolat belge durable. Ces décorations sont, à 
l’instar du chocolat Callebaut, en vente chez les grossistes bien connus.

Callebaut® Gold, la couleur idéale à faire fondre

Gold a une couleur ambrée de caramel chaud. Unique en son genre, avec sa teinte dorée, 
il suscitera l’intéret et l’enthousiasme de vos clients à la vue de votre comptoir. 

• Visuellement attrayant, pour des supports “purs” comme les tablettes, les bonbons et 
les figures creuses.  

• A utiliser pour parfumer mousses, bavarois, glaçages, glaces... Gold leur confère une 
teinte légère, onctueuse et riche.

Callebaut Gold , testé et approuvé par nos chefs, s’adapte à toutes vos préparations

• Gold est simple à doser, mélanger, travailler. Tout comme les autres recettes de nos 
Finest Belgian Chocolate: 

•  −−− fluidité: pour une grande variété d’applications, du moulage à l’appat de goût.
• Quelque soit la durée du travail, la fluidité de Gold restera consistante.
• Il ne s’épaissit pas, ne colle pas, même lors d’utilisation de plus longues durée dans 

votre tempéreuse.
TO

FF
EE

BI
SC

U
IT

SU
CR

É
VA

N
IL
LE

BE
U
RR

E
SE
L

CA
RA

M
EL

CR
ÈM

E

TO
FF
EE

BI
SC

U
IT

SU
CR

É
VA

N
IL
LE

BE
U
RR

E
SE
L

CA
RA

M
EL

CR
ÈM

E

GOLDGold est élaboré par des experts à partir d’un 
évantail d’ingrédients tels que le sucre et le lait 
caramélisé. Le produit a une saveur intense avec 
un remarquable équilibre en caramel et chocolat, 
avec des pointes de caramel, du beurre , de la 
crème et même une pincée de sel. 
Ce chocolat est, comme tous nos Finest Belgian 
Chocolates, fait avec des fèves de cacao issues 
d’une culture durable. 



Bavarois au chocolat doré
Ingrédients Préparation

250 g de crème
1 gousse de vanille
170 g de sucre caramélisé 

Portez les ingrédients à ébullition.

65 g de jaunes d’œufs
250 g de lait

Préparez une crème anglaise.

10 g gelatinepoeder
40 g water

Ajouter l’eau à la gelatine en poudre
Mélanger ensuite avec toutes les étappes 
précédentes. 

150 g de Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD

Versez la préparation précédente sur le chocolat 
puis laissez refroidir.

450 g de crème fouettée Battez la chantilly en douceur. Ajoutez‑la.

Glaçage au chocolat doré
Ingrédients Préparation

282 g de sucre
141 g d’eau
282 g de glucose

Portez à une température de 103°C.

188 g de lait concentré sucré
103 g de masse de gélatine
282 g de Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD
100 g de Callebaut® Milk Chocolate® 
Recipe N° 823 823‑E4‑U71
100 g de Callebaut® Caramel Fill
FWF‑Z2CARA‑X10

Mettez le lait concentré, les chocolats et le 
Caramel Fill dans un haut bol. Ajoutez le mélange 
ci‑dessus chauffé et mélangez. Ajoutez la poudre 
de gélatine et l’eau et mélangez avec le mélange 
de chocolat. Émulsifiez.

Laissez reposer au réfrigérateur. Glacez à 28‑30°C.

Mousse au chocolat doré
Ingrédients Préparation

151 g de Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD 
13 g de beurre de cacao Callebaut® CP
CB‑655

Ajoutez.

134 g de lait
13 g de sirop de glucose DE 60

Portez le tout à ébullition puis versez sur le 
mélange chocolat‑beurre de cacao. Émulsionnez.

4 g de gélatine en poudre
18 g d’eau

Ajoutez la poudre de gélatine et l’eau en même 
temps. Ensuite, mélangez conjointement avec tous 
les mélanges précités.

268 g de chantilly Battez la chantilly en douceur. Ajoutez‑la au 
mélange précédent lorsque la température s’élève 
à 35 ° c.  Recettes de base au chocolat

Saviez-vous que...
50% est disposé à payer  jusqu’à €1,50  
de plus lorsque    sa création de pâtisserie 
préférée  est faite  avec du chocolat?*

*Source :    Étude  de consommation par Barry‑Callebaut dd. 2017,  au détai  et le marché OOH. Effectué dans le Benelux.



a. Croustillante aux épices  

Ingrédients Préparation

110 g de glucose
33 g d’eau
300 g de sucre en poudre

Portez le glucose, l'eau et le sucre à ébullition. 

245 g de beurre Laissez fondre le beurre dans le mélange.

320 g de copeaux d’amandes
2 g d’herbes chinoises / 5 épices

Ajoutez les amandes et les épices.

Roulez la masse sur 2 mm entre 2 papiers. Laissez durcir au frigo Cuisez au four jusqu’à dorer à 180 ° c.

b. Yaourt crémeux    

Ingrédients Préparation

757 g de crème à 35%
47 g de lait écrémé en poudre
2 g de xantana
123 g de sucre en poudre
33 g de yaourt en poudre Sosa

Portez la crème, le lait en poudre, la xantiana, le 
sucre et le yaourt en poudre à ébullition. Mélangez 
bien après la cuisson. 

8 g de gélatine en poudre
30 g d’eau

Versez le mélange sur la masse de gélatine.

Laissez reposer une nuit au réfrigérateur et fouettez jusqu’à obtenir un mélange moelleux.

c. Mousse au chocolat Gold
Voyez les ingrédients des recettes de base au chocolat.

Les recettes du chef
La buche Golden party 

Ganache dorée pour bonbons moulés
Ingrediënten Bereiding

344 g de crème
22 g de sorbitol
22 g de dextrose

Mélangez les ingrédients ensemble et portez à 
40 °C. 

581 g de Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD

Versez la préparation précédente sur le chocolat 
lorsqu’elle a atteint 30°C. Émulsionnez.

32 g de beurre anhydre Ajoutez au mélange précédent lorsqu’il a atteint 
28°C et incorporez.

Transférez aussitôt dans une poche à douille et versez dans les coquilles en chocolat (la 
température de la ganache doit être comprise entre 25 et 28° C).

Ingrédients Préparation

250 g d’eau
50 g de lait concentré

Portez l’eau et le lait concentré à courte ébullition. 

350 g Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD

Versez le mélange précité sur le chocolat et 
émulsifiez.

Sauce au chocolat Gold



Dessert Café Golden
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a. Spongecake  

Ingrédients Préparation

80 g de sucre
85 g de poudre d’amandes
10 g de farine
1 g. de levure

Mélangez les ingrédients dans le mixeur thermique.

10 g d’huile
75 g de jaune d'œuf
4 g de panca chillies

Ajoutez au mélange de base.

125 g de blanc d'œuf Ajoutez le blanc d'œuf au mélange de base.

Filtrez le mélange et insérez un siphon (2 modèles). Pulvérisez dans une tasse et réchauffez dans 
le four à micro‑ondes. Finition

1. Placez une Mona Lisa® Mini-Coupes Coffee Cups en Chocolat Noir CHD‑CP‑90104E0‑A99 et 
remplissez‑la de bavarois.

2. Placez la génoise, le Sable Breton, la sauce au chocolat Gold et les petits grains de mocca Mona 
Lisa® CHF‑3D‑19953‑999 sur une deuxième pâte de bavarois et décorez selon votre goût avec du 
poivre. Ajoutez‑y encore éventuellement les Callebaut® White Chocolate Recipe N° W2 W2‑E4‑U71 
et placez les Mona Lisa® Sphères Vita Or CHD‑3D‑19170E0‑999.

c. Sablé Breton     

Ingrédients Préparation

20 g. de levure
700 g de farine

Mélangez et tamisez la farine et la levure. 

500 g de beurre entier
450 g de sucre en poudre
6 g de sel

Avec le beurre, le sucre et le sel faites une belle 
pâte lisse. 

200 g de jaune d'œuf Mélangez le jaune d’œuf sous la pâte et agitez 
dans la farine dessous.

Laissez reposer 1 jour au réfrigérateur et étalez la pâte jusqu'à une épaisseur de 6 mm. Cuire 
environ 17‑18 minutes à 165°C.

e. Bavarois au chocolat Gold
Voyez les ingrédients des recettes de base au chocolat Ajoutez selon préférence encore 15 g 
Dreidoppel® de pâtes mocafe 255.

b. Petits grains de mocca au chocolat      

Ingrédients Préparation

Mona Lisa® petits grains de mocca 
CHF‑3D‑19953‑999
Mona Lisa® Poudre Métalissée Dorée 
CLR‑19165‑999

Saupoudrer les petits grains de mocca de poudre 
Metallic Gold.

d. Sauce au chocolat Gold 
Voyez les ingrédients des recettes de base au chocolat.

d. Glaçage

Ingrédients Préparation

150 g de glucose
280 g de sucre
100 g d’eau

Chauffez le sucre, le glucose et la moitié de l’eau 
à 152 °C.

100 g de jus de citron
350 g de crème à 40%

Déglacez le mélange avec le jus de citron et la 
crème et laissez refroidir jusqu’à 70 °C.

24 g d’amidon Dissolvez la fécule dans l’eau restante et ajoutez‑la 
au mélange de crème pour la liaison.

70 g de feuilles de gélatine Ajoutez les feuilles de gélatine et mélangez au 
mixeur.

230 g Callebaut® White Chocolate® 
Recipe N° W2 W2‑E4‑U71
Mona Lisa® Poudre Métalissée Dorée 
CLR‑19165‑999

Ajoutez le chocolat et la poudre Mona Lisa® 
Métalissée Dorée CLR‑19165‑999 et mélangez 
doucement jusqu’à obtenir une masse homogène.

Laissez reposer 1 jour. Nappez le croustillant aux herbes. Pour l’effet doré, saupoudrez la poudre 
Mona Lisa® Poudre Métalissée Dorée CLR‑19165‑999

Finition
1. Croustillante aux épices
2. Yaourt crémeux
3. Mousse au chocolat Gold
4. Glaçage
5. Décorez avec Mona Lisa®:

‑ Poudre Métalissée Dorée CLR‑19165‑999
‑ Sphères Vita Or CHD‑3D‑19027E0‑999
‑ Baguettes Dorées CHD‑ST‑18970E0‑999
‑ Embouts de Bûches Scintillants CHD‑PS‑19623E0‑999 
‑ Croustillant de Massepain Or MAW‑DE‑19914E0‑999



Saviez-vous que...
8 sur 10 sont disposé à payer jusqu’à 20% 
plus pour des gourmandises faites 
avec du chocolat dûrable?* 

Tablettes doré cannelle et speculoos 

Comment créer des coquillages en chocolat avec des marbrures?
Versez des couches égales de chocolat Gold et chocolat blanc  
en les superposant dans un récipient doseur.

Bonbon Gold & Abricot
a. Pâte de fruits

Ingrédients Préparation

250 g de purée d’abricots
150 g de dextrose
6 g de pectine jaune

Mélangez les ingrédients.

100 g de glucose
570 g de sucre

Ajoutez puis portez à 112°C.

500 g de purée de mangue Mélangez les ingrédients et portez à 105°C.

15 g de fruits citriques Ajoutez.

Versez le mélange dans un bol et laissez refroidir. 
Passez rapidement dans le robot culinaire pour obtenir une pâte lisse.

b. La ganache moulée

Ingrédients Préparation

Versez des couches égales de chocolat 
Gold et chocolat blanc en les superposant 
dans un récipient doseur.

Mélangez les ingrédients et réchauffez le mélange 
à 40 °C.

Pulvérisez le mélange dans le moule pour 
obtenir un effet marbré.

Versez le mélange précédent sur le chocolat 
lorsque la température est de 30 °C.

32 g de beurre déshydraté
60 g de Grand Marnier

Ajouter-le et émulsifiez.

Ingrediënten Bereiding

1000 g de Callebaut® Caramel 
Chocolate Gold CHK‑R30GOLD

Faites fondre.

1 g de cannelle en poudre
80 g de spéculos en morceaux

Mélangez et précristallisez ensuite à 28 °C.

Eparpillez les morceaux de spéculoos et les salted caramel Crispearls Callebaut® CEF‑CC‑
CARAME0‑W97 dans un moule de tablette. Versez le mélange par‑dessus. Tapotez pour éviter les 
bulles d’air. Laissez cristalliser au réfrigérateur quelques heures à 14‑18°C. Retirez les tablettes 
du moule et décorez avec une feuille d’or.

*Source :    Étude  de consommation par Barry‑Callebaut dd. 2017,  au détail 
et le marché OOH. Effectué dans le Benelux.



Finition
Décorez avec les Callebaut Salted    Caramel Crispearls CEF‑CC‑CARAMEL‑W97.

Saviez-vous que...
2/3 indique préférer un dessert au chocolat 
plutôt à un dessert sans chocolat?*

Dessert Dôme D’Or  

a. Génoise à l’amande et aux noisettes

Ingrédients Préparation

132 g de blancs d’œufs
132 g de sucre

Faites une meringue.

214 g d’œufs
82 g de jaunes d’œufs
297 g de sucre
181 g d’amandes en poudre
165 g de noisettes en poudre
33 g de cocoa powder Callebaut® CP
CP‑776
82 g de farine

Mélangez les ingrédients.

181 g de beurre fondu Ajoutez au mélange à l’œuf et incorporez  
dans avec la meringue.

Répartissez le mélange sur un tapis en silicone de 2 cm de haut Flexipan®. Enfournez 20 minutes 
à 160°C.

b. Ganache au café glacé

Ingrédients Préparation

25 g de lait en poudre (1%)
110 g d’expresso froid
110 g de lait (3%)
2 g de vanille

Mélangez les ingrédients ensemble et portez à 70°C.

25 g de masse de gélatine
30 g de Callebaut® Caramel Fill
FWF‑Z2CARA‑X10
326 g de Callebaut® Caramel Chocolate 
Gold CHK‑R30GOLD
10 g de Callebaut® Milk Chocolate 
POWER 41 841‑T70

Mélangez tous les ingrédients dans un récipient.
Versez la préparation chaude précédente  
sur le mélange pour le faire fondre.

1 g de sel
3 g de zeste d’orange

Ajoutez et émulsionnez.

385 g de crème (35 %) Ajoutez, couvrez et laissez reposer une nuit  
au réfrigérateur.

Passez au tamis et fouettez pour obtenir la consistance souhaitée.  
Versez aussitôt dans des moules demi‑sphère souples de 4 cm Ø et congelez.

c. Gelée d’agrumes

Ingrédients Préparation

132 g de sucre
14 g de pectine NH

Mélangez les ingrédients.

230 g de purée de citron
395 g de purée d’orange
148 g d’eau
82 g de sucre inverti

Mélangez les ingrédients et portez à ébullition.

Laissez refroidir pendant quelques minutes puis étalez uniformément sur la génoise aux 
amandes‑noisettes. Laissez reposer au réfrigérateur.

d. Mousse chocolat Sao Thomé 

Ingrédients Préparation

196 g de lait entier
35 g de sucre inverti

Portez à une température de 60°C.

204 g de dark chocolate Callebaut® 
Single Origin Sao Thomé
SAOTHOME‑E4‑U70

Versez le mélange précédent sur le chocolat. 
Émulsionnez avec un mixeur. 

350 g de crème fouettée (35 %) Ajoutez au mélange précédent lorsqu’il a atteint 
40°C.

Versez dans des moules demi‑sphère de 7 cm de Ø à ¾ de leur hauteur puis recouvrez d’une 
demi‑sphère gelée de ganache de café glacé au centre. Terminez par une couche de génoise au 
chocolat et mettez au congélateur.

e. Glaçage au caramel
Voyez les ingrédients des recettes de base au chocolat.

*Source :    Étude  de consommation 
par Barry‑Callebaut dd. 2017,  
au détail et le marché OOH. 
Effectué dans le Benelux.



Pour des recettes et de l’inspiration
www.callebaut.com


