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Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 12503.01
Sac de 10 kg

22
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YOGOSOFT         
Permet la réalisation de cakes d’une fraîcheur 
remarquable.

Mélanger tous les ingrédients au batteur-mélangeur avec la feuille, 1 min 
à petite vitesse et 3 min à grande vitesse ; rajouter éventuellement des 
noisettes / amandes ou des fruits, à petite vitesse après foisonnement.

Garnir des moules (diamètre 170 mm, réf. 11488.01) de 400 g de masse, 
déposer des fruits (abricots, pommes, cerises...).

Cuisson : 40 à 45 min à 170-180°C.

* à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01), moules ronds 17 cm (code 11488.01), moules 
ronds 12 cm (réf. 11633.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Yogosoft                                    1 000 g
Huile ou margarine ou beurre fondu      400 g
Eau                                                                500 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr 3
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bISCUIT                    
Pour obtenir, en un tour de main, une génoise 
bien développée, souple et résistante.

Référence 20334.01
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur 1 min à 
petite vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Graisser les moules au Complétin Plastique COMPLET (réf.10002.01).

Cuisson : 25 à 30 min à 180°C.

Biscuit roulé :
Mélanger le tout dans la cuve du batteur-mélangeur au fouet 1 min à petite 
vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 4 min à 230-240°C (pour des feuilles de 500 à 600 g).

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.

RECETTE dE bASE :

         Biscuit roulé :
COMPLET Biscuit               1 000 g      COMPLET Biscuit              1 000 g
Œufs      500 ou 600 g selon usage      Œufs                                     700 g
Eau                                        200 g       Eau                                       150 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 24504.01
Sac de 10 kg
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SUPER bISCUIT        
Pour obtenir une génoise légère et onctueuse 
avec rapidité et facilité.

Mélanger le tout dans la cuve du batteur-mélangeur au fouet 1 min à petite 
vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 180°C pendant 30 min pour les moules, graissés au Complétin.

Biscuit roulé :
Mélanger le tout dans la cuve du batteur-mélangeur au fouet 1 min à petite 
vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 4 min à 230-240°C (pour des feuilles de 500 à 600 g).

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.

RECETTE dE bASE :

         Biscuit roulé :
COMPLET Super Biscuit    1 000 g       COMPLET Super Biscuit    1 000 g
Œufs                                      700 g       Œufs                                      800 g
Eau                                        250 g       Eau                                        150 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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VALbELLA                  
Permet la réalisation de délicieux gâteaux à base 
de noisettes.

Référence 10540.01
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur à la 
feuille, 1 min à petite vitesse puis 3 min à moyenne vitesse.

Remplir des moules en papier rond (450 g).

Cuisson : 45 min à 180°C.
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.
************************************************************************************
Suggestion de recette pour CRUMBLE : 

COMPLET Valbella                       1000 g
Beurre (pommade)                           250 g
Œufs (1 oeuf)                                        50 g

Mélanger le tout au batteur mélangeur à petite vitesse.
À utiliser en décor de vos tartes ou comme base de vos cheesecakes.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Valbella                                       1 000 g
Lait                                                                                         100 g
Huile                                                                                        400 g
Œufs                                                                   450 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 20195.01
Sac de 10 kg
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SOFT CAKE             
Pour un cake mœlleux et fondant.

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur à la 
feuille, pendant 1 min à petite vitesse puis 4 min à grande vitesse.

Cuisson : 50 à 65 min pour les pièces de 500 g dans un four à 180°C.

Suggestion pour le soft cake aux fruits : rajouter 100 à 150 g de poudre à 
crème pâtissière à froid et 500 g de fruits secs.

* à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01), moules ronds 17 cm (code 11488.01), moules 
ronds 12 cm (réf. 11633.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Soft Cake                                           1 000 g
Eau                                                                                         100 g
Huile                                                                                   400 g
Œufs                                                                        450 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr 5
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CHOQUIT (biscuit cacaoté)   
Pour une génoise goût chocolat légère et 
mœlleuse.

Référence 20248.01
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur avec le 
fouet, 3 min à petite vitesse puis 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 15 à 20 min à 180-200°C selon les pièces, en moules graissés 
au Complétin.

Biscuit roulé :
Mélanger le tout dans la cuve du batteur-mélangeur au fouet 1 min à petite 
vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 4 min à 230-240°C (pour des feuilles de 500 à 600 g).

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.

RECETTE dE bASE :

          Biscuit roulé :
COMPLET Choquit             1 000 g       COMPLET Choquit             1 000 g
Œufs           600 g        Œufs                                      800 g
Eau                                        200 g        Eau                                       200 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel
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Référence 24500.01
Sac de 10 kg
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GÉNOISE CLASSIC          
Permet d’élaborer facilement et rapidement une 
savoureuse génoise.

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur pendant 1 
min à petite vitesse puis 6 à 8 min à grande vitesse jusqu’à obtention d’une 
masse légère.

Cuisson : environ 30 min à 180°C.

Biscuit roulé :
Mélanger le tout dans la cuve du batteur-mélangeur au fouet 1 min à petite 
vitesse et 6 à 8 min à grande vitesse.

Cuisson : 4 min à 230-240°C (pour des feuilles de 500 à 600 g).

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.

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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PIZZA          
Pour une pâte souple et mœlleuse qui conviendra 
à vos tartes flambées et pizzas.

Référence 20162.01
Sac de 10 kg

Réunir tous les ingrédients dans le pétrin.
Pétrissage :
    - Pétrin : 6 min à petite vitesse et 2 min à moyenne vitesse.       
    - Pétrin à spirale : 4 min à petite vitesse et 1 min à moyenne vitesse.  
 
Température de la pâte : 25°C maximum.
Laisser détendre la pâte pendant 5 min.
Peser des pâtons de 150 à 200 g selon le diamètre de la pizza (de 20 à 26 
cm).
Mettre la pâte au froid, couverte d'un linge ou d'un plastique pendant 1/2 
heure. La sortir et l'étaler.
Garnir avec la garniture de votre choix.
Cuisson : 12 à 18 min à 230-240°C.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Pizza                                        1 000 g
Eau                                                                   500 g
Levure de boulanger                                                      5 g

RECETTE dE bASE :

             Biscuit roulé :
COMPLET Génoise classic  1 000 g        COMPLET Génoise classic  1 000 g
Œufs             600 g        Œufs                                        800 g
Eau                                          200 g        Eau                                          200 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 15192.03
Sac de 10 kg
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PÂTE SUCRÉE             
Permet, directement après le pétrissage, de 
confectionner vos gâteaux sablés et de foncer 
vos fonds de tartes ou tartelettes. 

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur au 
crochet, jusqu'à obtention d'une masse homogène.

Foncer vos fonds de tartes ou tartelettes.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Pâte Sucrée                               1 000 g
Matière grasse, margarine ou beurre                 300 g
Crème liquide ou lait                                                   250 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr 7
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bROWNIES         
Pour des gâteaux goût chocolat fondants et 
typiquement américains.

Référence 10590.01
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients (sauf les noix ou les fruits secs) dans la cuve 
du batteur-mélangeur avec une feuille à moyenne vitesse pendant 2 min. 

Rajouter les noix ou les fruits secs et mélanger pendant 2 min à petite 
vitesse. 

Remplir un moule rectangulaire (40 x 60 cm) garni d’une feuille de papier 
cuisson.

Cuisson : 20 à 25 min à 200°C.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Brownies                                                        1 000 g
Lait                                                                                      400 g
Huile                                                                                    170 g
Noix ou fruits secs                                                              150 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 24555.01
Sac de 10 kg
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CAKE AUX FRUITS*             
Pour un cake savoureux présentant une répartition 
homogène des fruits.

Mélanger dans la cuve du batteur-mélangeur avec une feuille, la matière 
grasse en pommade avec COMPLET Cake aux fruits* et les œufs pendant 
1 min à petite vitesse puis 3 min à grande vitesse.
Incorporer les fruits et le rhum, mélanger 3 min à petite vitesse. 

Cuisson : 45 min à 180°C pour des pièces de 300 g.

Les cakes peuvent se congeler crus.

*ne contient pas de fruits : notre préparation est spécifique pour l’utilisation 
décrite ci-dessus.
à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Cake aux fruits*                                                      1 000 g
Matière grasse                                 400 g
Œufs                                                                            400 g
Fruits confits**                                             300 g
Raisins secs                                         300 g
Rhum (facultatif)                                                            100 g
** Les fruits confits peuvent être remplacés par des fruits secs, abricots, 
ananas, figues, etc.)

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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NOVEM SNACKING      
Idéal pour la fabrication de tous les petits pains, 
fougasses, pizzas, pissaladières, pâtes brisées 
salées, strudel aux pommes.

Référence 20163.01
Sac de 10 kg

Pétrir tous les ingrédients au pétrin à spirale pendant 3 min à petite vitesse 
et 3 min à moyenne vitesse.

Donner 5 min de détente à la pâte.

Cuisson : en fonction de la garniture.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Novem Snacking                               1 000 g
Eau                                                 650 g
Levure de boulanger                                                   40 g
Huile d’olive                                                              80 g



Réservé exclusivement à un usage professionnel
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Référence 21003.01
Sac de 10 kg
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NOIRdELICE            
Pour la confection rapide de savoureux 
entremets cacaotés et gâteaux goût chocolat.

Mélanger tous les ingrédients à la feuille pendant 1 min à petite vitesse et 4 
à 5 min à moyenne vitesse. 

Garnir des moules (diamètre 170 mm, code article 908) de 450 g de masse.
Cuisson : 40 min à 180°C. 
Après refroidissement, décorer selon votre convenance.

* à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01), moules ronds 17 cm (code 11488.01), moules 
ronds 12 cm (réf. 11633.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Noirdélice                                             1 000 g
Huile                                                                    450 g
Œufs                                                                       200 g
Eau                                                                200 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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CAKE SALÉ GOURMET     
Pour la réalisation d’entremets salés, légers et 
frais.

Référence 20033.03
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients (sauf la garniture) dans la cuve du batteur-
mélangeur avec une feuille pendant 1 min à petite vitesse et 3 min à grande 
vitesse.

Incorporer ensuite la garniture de votre choix (jambon, olives, fromage, 
légumes grillés, thon, saumon...) et mélanger délicatement à petite vitesse 
pendant 2 min. 

Cuisson : 35 min à 180°C dans des caissettes à muffins.

à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01), caissettes muffins (réf. 10047.01) disponibles 
chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET  Cake Salé Gourmet               1 000 g  
Eau ou vin blanc                          900 g 
Œufs                                                            200 g 
Huile                     400 g 
Garniture aux choix                 800 à 1.000 g 



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 22258.01
Sac de 10 kg
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COCObELLA           
Pour une note exotique dans votre gamme.

Mélanger l’ensemble des ingrédients au batteur-mélangeur avec une 
feuille, 1 min à petite vitesse et 3 min à moyenne vitesse.

Remplir des moules à cakes*.

Cuisson : 60-65 min à 175°C pour des pièces de 1.800 g.
                25-30 min à 180°C pour bac gastro de 480 g.

* à titre indicatif : moules à cakes rectangulaires "mini cakes" (réf. 14000.01) 
ou  "cakes" (réf. 14003.01), moules ronds 17 cm (code 11488.01), moules 
ronds 12 cm (réf. 11633.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Cocobella                                        1 000 g
Huile                                                                                   450 g
Eau                                                                                            100 g
Œufs                                                                        300 g

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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MACARON AMANdE / COCO  
Pour des macarons très simples à réaliser, et d’une 
grande qualité gustative.

Macaron Amande
Référence 20018.03
Carton de 2 x 2,5 kg

RECETTE dE bASE MACARON COCO :

COMPLET Macaron Coco                                                         1 000 g
Eau à 30°C                                                                            250 g

Mélanger ensemble à la feuille, le mix et l’eau 1 min à petite vitesse puis 
8 min à moyenne vitesse.
Laisser reposer 15 min.
Dresser sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Cuisson : 18 min à 190°C, four entrouvert.
Pour plus de brillant, évacuer la buée pendant le temps de cuisson.

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.

RECETTE dE bASE MACARON AMANdE :

COMPLET Macaron Amande                                      1 000 g
Eau tempérée                                                                200 g
 
Mélanger le mix et l’eau pendant 1 min à petite vitesse et 8 min à 
moyenne vitesse.
Dresser sur plaque avec papier cuisson, doubler les plaques.
Cuisson : 18 min à 150°C (four à sole) ou 130°C (four ventilé), four 
entrouvert. 
Pour plus de brillant, évacuer la buée pendant le temps de cuisson.

La masse peut être colorée selon votre besoin. Il est conseillé de fourrer 
les macarons (chocolat, framboise, citron, crème au beurre, etc.). 
   

Macaron Coco
Référence 12218.05
Carton de 2 x 2,5 kg



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 21739.01
Sac de 10 kg
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MUFFIN                
Pour réaliser des petits « muffins », frais et 
savoureux, typiquement américains.

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur à la 
feuille, 1 min à petite vitesse et 3 min à grande vitesse. 

Rajouter la garniture de votre choix et mélanger 2 min à petite vitesse.

Remplir à la poche les caissettes en papier.

Cuisson : 30 min à 180°C.

à titre indicatif : moules "tulipes" (réf. 10659.01) ou moules "caissettes 
muffin" (réf. 10047.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Muffin                1 000 g  
Huile                       300 g 
Œufs                                                           300 g 
Eau                    300 g 
Garniture (pépites de chocolat, raisins, fruits rouges)               200 g  

Réservé exclusivement à un usage professionnel
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CRÈME d'AMANdES           
Pour une garniture "pur amandes" de qualité 
grâce à sa richesse en amandes et aux œufs 
contenus dans ce produit.

Référence 20426.01
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur avec une 
feuille pendant 1 min à petite vitesse puis 3 min à grande vitesse.

Garnir vos fonds de tartes ou tartelettes.

Cuisson : 20 à 25 min à 180°C selon les pièces.

Info : idéal pour les galettes des rois.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET  Crème d'Amandes               1 000 g  
Matière grasse                          250 g 
Eau                                                                350 à 400 g 



Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr

Référence 20048.01
Sac de 10 kg
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Pour une garniture proche de la frangipane, ce 
produit convient à toutes les pâtisseries à base 
d'amandes.

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur à la 
feuille, 1 min à petite vitesse puis blanchir 5 min à grande vitesse après 
avoir aromatisé à votre convenance. 

Garnir vos tartes ou galettes.

Cuisson : 15 à 20 min à 180-200°C selon les pièces.

Info : Produit idéal pour vos croissants "amandes", pithiviers, dartois ...

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET Dap                1 500 g  
Matière grasse                      500 g 
Œufs                                                           300 g 
Eau          300 à 400 g 

Réservé exclusivement à un usage professionnel

Retrouvez toutes nos suggestions de recettes sur notre site complet.fr 13
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GOURMET MUFFIN             
Un Mix 100% pour l’élaboration de Muffins 
très délicats en bouche et qui conservent 
remarquablement bien leur fraîcheur (avec 2 fois 
moins de matières grasses).

Référence 20104.02
Sac de 10 kg

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur avec un 
fouet à grande vitesse pendant 3 min.

Remplir les Moules Tulipes COMPLET (réf. 10659.01) à l’aide d’une poche 
(environ 110 g).

Cuisson : 23 à 25 min.
Température : Four à sole 200-210°C / Four ventilé 160-170°C.

Info : 2 fois moins de matière grasse que dans un muffin traditionnel.
à titre indicatif : moules "tulipes" (réf. 10659.01) ou moules "caissettes 
muffin" (réf. 10047.01) disponibles chez votre distributeur habituel.

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.

RECETTE dE bASE :

COMPLET  Gourmet Muffin                1 000 g  
Huile                            200 g 
Œufs                                                             350 g
Eau                                                                          420 g 


