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Gâteau des rois 4) Pâtisserie fine

Pâte (12 250 g)
 3 000 g de lait
 30 g de malt liquide
 450 g de sucre

 › mélanger
 240 g de levure de boulangerie
 5 700 g de farine fleur, type 400

 › mélanger avec les 
ingrédients ci-dessus

 300 g d’œuf
 10 g de zeste de citron

 › mélanger et incorporer
 1 050 g de beurre
 450 g de masse aux amandes 1:1

 › incorporer après 4 minutes
 120 g de sel de cuisine

 › incorporer vers la fin du 
temps de mélange et pétrir 
délicatement

 900 g de raisins sultans
 › mélanger délicatement à la 
fin du pétrissage

Pointage : 90 à 120 minutes

Composition du  
gâteau des rois
Farine de froment, lait, beurre (9,9 %), 
sucre, raisins sultans, amande, œuf, levure 
de boulangerie, sel de cuisine, levain avec 
composants lactiques, malt d’orge, zeste 
de citron

Couronne de 6 8 10

Pâte pièce centrale 90 g 160 g 230 g
Pâte pièces extérieures à 40 g 240 g 320 g 400 g

Poids total 330 g 480 g 630 g

Conseil
On stimule fortement la vente 
en plaçant une couronne sur 
le gâteau.

Déclaration
Etant donné que la publicité suisse 
pour le gâteau des rois parle d’un 
produit au beurre, seul du beurre peut 
être utilisé pour la fabrication. L’ordon-
nance sur les denrées alimentaires et 
les objets usuels (ODAlOUs) prescrit 
que la dénomination spécifi que doit 
correspondre aux matières premières 
utilisées.
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Gâteau des rois 

Composition du gâteau des roisFarine de froment, lait, beurre (9,9 %), sucre, raisins sultans, 
amandes, œufs, levure de boulangerie, sel de cuisine, levain 
avec composants lactiques, malt, zeste de citron 

Pâte (12 300 g) 3 000 g de lait
 30 g de malt liquide 450 g de sucre

› mélanger
 240 g de levure de boulangerie 60 g de Levit instantané 5 700 g de farine fleur, type 400› mélanger avec les ingrédients ci-dessus 300 g d’œufs

 10 g de zeste de citron› mélanger et incorporer 1 050 g de beurre 450 g de masse aux amandes 1:1› incorporer après 4 minutes 120 g de sel de cuisine
› incorporer vers la fin du temps de mélange et pétrir délicatement

 900 g de raisins sultans› mélanger délicatement à la fin du pétrissage

Pointage : 90 – 120 minutes

Conseil 
On stimule fortement la vente en plaçant une couronne sur le gâteau.

Déclaration
Etant donné que la publicité suisse pour le gâteau des rois parle d’un produit au beurre, seul du beurre peut être utilisé pour la fabrication. L’or-donnance sur les denrées alimentaires prescrit que la dénomination spécifi-que doit correspondre aux matières premières utilisées.

Couronne de 
6 8 10Pâte pièce centrale 90 g 160 g 230 gPâte pièces extérieures de 40 g 240 g 320 g 400 gPoids total 

330 g 480 g 630 g
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