
Cette barre se compose d’une pâte de fruit passion adoucie par 
une pointe d’abricot, recouverte d’un mélange de riz soufflé, 

d’amandes, de pistaches, de cranberries et de miel. 
Elle se pare d’un bel enrobage de chocolat noir.

Barre céréales 
chocolatée

Demain chez vous 

Un double plaisir entre 
confiserie et chocolat. 

Une barre idéale pour une 
pause croustillante !
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SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ
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Gâteaux et goûters



Les nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie • n° 938 • 15 juin 2017

Pour 26 pièces

Gâteaux et goûters 
Barre céréales chocolatée

MONTAGE

RIZ SOUFFLÉ AU MIEL 
Isomalt 80 g
Miel 90 g
Riz soufflé 100 g
Pistache en bâtonnet 75 g
Amande en bâtonnet 75 g
Cranberry séchée 75 g

1
· Dans une casserole, faire cuire l'isomalt et le miel à 150°C.
· Verser sur le mélange riz soufflé et fruits secs.
· Mélanger à la spatule.
· Utiliser aussitôt.

PÂTE DE FRUIT PASSION 
Pulpe de passion 120 g
Pulpe d'abricot 40 g
Sucre semoule  35 g
Pectine jaune 4 g
Sucre semoule  165 g
Glucose 55 g
Solution d'acide citrique  3 g

2
· Dans une casserole, faire chauffer les pulpes à environ 50°C.
· Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.
· Porter à ébullition et la maintenir environ 1 minute.
· Ajouter le sucre restant.
· Après dissolution du sucre, ajouter le glucose.
· Faire cuire à 75° Brix ou entre 107 et 108°C.
· Ajouter la solution acide.

ENROBAGE
Pâte de cacao 50 g
Chocolat de couverture 64 %  350 g

3

· Étaler dans un cadre de 11 x 55 cm le riz soufflé au miel. 
· Laisser refroidir et démouler.
· Couler la pâte de fruit dans un cadre de 11 x 55 cm.
· Déposer aussitôt le riz soufflé au miel sur la pâte de fruit.
· Laisser refroidir.
· Découper des bandes de 2 cm de large.
·  Enrober partiellement avec le mélange pâte de cacao  
et chocolat de couverture, tempéré.

Pâte de fruit passion 

Riz soufflé au miel 

Enrobage 


