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CONCENTRÉ CAKE AUX ÉPICES
En suivant notre conseil de mise en oeuvre votre 
cake aura le bon goût de miel et d’épices. Ce subtil 
mélange lui confère une saveur unique.

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE :

COMPLET Concentré Cake aux épices              1 000 g
Farine de froment                                                      1 000 g
Miel                                                              1 000 g
Eau                                                                  300 g
Huile                                                    400 g
Œufs                                                    600 g

Référence 15167.07
Carton de 5 kg

Mélanger tous les ingrédients pendant environ 3 min à moyenne vitesse au 
batteur-mélangeur.
Vous pouvez ajouter des fruits secs à votre préparation selon votre 
convenance.
Mélanger encore 1 min à petite vitesse puis verser l'appareil dans une 
plaque à génoise.

Cuisson : 150 à 160°C pendant 50 min. 

Attention, les températures de cuisson sont données à titre indicatif et pour 
un four à sole. Si la cuisson se fait au four ventilé, réduire la température 
de 20°C environ.

Préparation pour cake

Préparation pour cake

Concentré Cake aux épices
Poids net : 5 kg

www.complet.fr

Recette de travail n°1 : pour laminer (formes)

Recette de travail n°2 : (en moules ou coffres)

Emploi strictement réservé aux professionnels.

Rue Nationale 
Puits  Simon 3

À conserver dans un endroit frais et sec.

COMPLET Préparation pour Concentré Cake aux épices..........................................1 000 g
Miel liquide..................................................................................................................... 450 g
Eau................................................................................................................................ 250 g
Farine Type 55.............................................................................................................. 750 g
Mélanger tous les ingrédients pendant 2 à 3 min au batteur-mélangeur, à l’aide d’un crochet.
Étendre la pâte au laminoir sur une épaisseur de 6 à 8 mm puis détailler à l’emporte-pièces
de votre choix.
Température de cuisson : 210°C
Temps de cuisson : 7 à 8 min.

COMPLET Préparation pour Concentré Cake aux épices..........................................1 000 g
Farine de froment........................................................................................................1 000 g
Miel liquide.................................................................................................................. 1 000 g
Eau................................................................................................................................ 300 g
Huile...............................................................................................................................400 g
Œufs.............................................................................................................................. 600 g
Mélanger tous les ingrédients pendant environ 3 min à vitesse moyenne au batteur-mélangeur.
Vous pouvez ajouter des fruits secs à votre préparation selon votre convenance.
Mélanger encore 1 min en 1ère vitesse. Verser l’appareil dans une plaque à génoise.
Température de cuisson : 150 à 160°C
Temps de cuisson : 50 min.

Fabriqué en Allemagne
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