
Bicolore
Poche à dresser
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Comme si on voyait double! Tout ce que l’on dresse 
avec la poche «Bicolore» fait deux fois plus d’effet. 
Dressés en deux couleurs, les mousses, tourtes déco-
rées, sorbets ou amuse-bouche attirent tous les 
regards et toutes les gourmandises. 
Ce qui à l’air compliqué est en réalité super simple à 
réaliser: fixer l’une des 6 douilles réutilisables sur la 
poche à dresser jetable, remplir chaque compartiment 
d’une masse différente, et c’est parti! 
Voici quelques idées gourmandes pour vous aider  
la première fois et utiliser efficacement la poche à 
dresser «Bicolore». 

Nous vous souhaitons bonne réussite! 

Cette poche (n° d’art. 24852) convient pour dresser des mousses et d’autres masses froides 
de deux différentes couleurs (p. ex. crème fouettée et mousse au chocolat). L’ensemble 
comprend 10 grandes poches à usage unique (46 cm), 10 petites poches à usage unique 
(30 cm), 6 douilles à usage multiple et 1 élément à douille. Les poches de réassort se 
commandent à part (n° d’art. 24810). Les poches, les douilles et l’élément à douille sont 
en matière synthétique de qualité alimentaire.

Poche à dresser «Bicolore»  
Trucs et astuces

§ Remplir la poche à dresser: 
assembler la poche selon la 
notice d’emploi, placer dans  
un grand bol gradué. Glisser  
la main dans un des comparti-
ments pour écarter les bords, 
remplir avec la première masse. 
Ouvrir délicatement le deuxième 
compartiment, remplir avec  
la deuxième masse. Retirer la  
poche du bol, faire glisser les 
deux masses vers l’avant avec 
la paume de la main, bien 
refermer la poche (tourner).

§ Toujours utiliser deux masses 
de même consistance afin de 
pouvoir les faire sortir uniformé - 
ment par les deux orifices de  
la douille.

§ Ne pas remplir avec des 
masses trop épaisses, difficiles 

à presser hors de la douille.
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Cupcakes fraise
Mise en place et préparation:  
env. 50 min 
Cuisson au four: env. 25 min 
Mise au frais: env. 10 min 
Pour 6 moules à cupcakes

 100 g de beurre, mou

 100 g de sucre

 2 pincées de sel

 2 œufs

 6 c. s. de lait

 160 g de farine

 1 c. c. de poudre à lever

 100 g de fraises, en petits dés

 100 g de beurre

 100 g de chocolat blanc, fondu,  
légèrement refroidi

 100 g de fromage frais (p. ex.  
Philadelphia Yogourt)

 3 gouttes de colorant  
alimentaire rouge

  petites perles en sucre  
(p. ex. Dr. Oetker Lillifee Décor 
à parsemer)

1. Travailler en mousse beurre, sucre  
et sel avec les fouets du batteur-
mixeur. Incorporer les œufs, continuer 
à travailler env. 2 min jusqu’à ce  
que l’appareil blanchisse. Incorporer 
le lait. 

2.  Mélanger la farine et la poudre  
à lever, incorporer avec les fraises. 
Remplir les petits moules.

3.  Cuisson: env. 25 min au milieu  
du four préchauffé à 180° C, laisser 
refroidir.

4. Travailler le beurre et le chocolat 
env. 2 min avec les fouets du batteur-
mixeur. Incorporer le fromage frais. 
Diviser en deux l’appareil, incorporer 
le colorant alimentaire à une moitié. 
Verser chaque appareil dans un  
compartiment de la poche à dresser  
«Bicolore» munie de la grande  
douille cannelée, réserver env. 10 min 
au frais. Dresser la crème sur les 
cupcakes. Décorer avec les perles en 
sucre.

Conservation: enveloppés sans décor 
dans un film alimentaire env. 2 jours  
à température ambiante.

Pièce: 286 kcal, pro 4 g, glu 24 g, lip 20 g
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Mousse pomme-framboise
Mise en place et préparation:  
env. 40 min 
Mise au frais: env. 2 h  
Séchage: env. 3 h 
Pour 4 verres d’env. 2 dl

 300 g de pommes (p. ex. braeburn),  
pelées, cœur évidé, en morceaux

 3 c. s. de sucre

 2 c. s. d’eau

 1 c. s. de jus de citron

 2 blancs d’œufs frais

 5 c. s. de sucre

 3 feuilles de gélatine, ramollies 
env. 5 min dans de l’eau froide, 
égouttées

 2 c. s. d’eau, bouillante

 2 dl de crème, en chantilly pas trop 
ferme

 300 g de framboises surgelées, dége-
lées à température ambiante

 4 c. s. de sucre glace

 3 c. s. de jus de citron

 150 g de séré à la crème

 4 feuilles de gélatine, ramollies 
env. 5 min dans de l’eau froide, 
égouttées

 2 c. s. d’eau, bouillante

 2 dl de crème, en chantilly pas trop 
ferme

 1 dl d’eau

 100 g de sucre

 1 c. s. de jus de citron

 1 pomme (p. ex. braeburn), en 
rondelles d’env. 2 mm d’épaisseur

1. Faire cuire doucement env. 5 min à cou-
vert les pommes avec sucre, eau et jus 
de citron, mixer, laisser tiédir un peu. 

2. Ajouter les blancs d’œufs et le sucre, 
travailler env. 5 min avec les fouets  
du batteur-mixeur. Dissoudre la géla-
tine dans l’eau, incorporer à la mousse 
aux pommes. Incorporer la crème 
fouettée en soulevant délicatement 
avec une spatule en caoutchouc,  
réserver env. 2 h à couvert au frais.

3.  Mixer les framboises avec sucre glace, 
jus de citron et séré, passer au tamis. 
Dissoudre la gélatine dans l’eau, in-
corporer à la masse aux framboises.  
Incorporer la crème fouettée en soule-
vant délicatement avec une spatule  
en caoutchouc, réserver env. 2 h à cou-
vert au frais.

4. Préparation et présentation: lisser  
la mousse aux pommes et la mousse  
aux framboises, verser chacune dans  
un compartiment de la poche à dresser 
«Bicolore» munie de la grande douille 
lisse, dresser dans les verres, mettre à 
couvert au frais.

5. Chips de pommes: porter l’eau à 
ébullition avec le sucre et le jus de  
citron, faire réduire à env. 4 c. à soupe, 
laisser tiédir un peu. Y tourner les  
rondelles de pommes, déposer sur une 
plaque chemisée de papier cuisson.

6. Séchage: env. 3 h au milieu du four 
préchauffé à 90° C en les retournant  
3 fois. Retirer, faire glisser sur une 
grille avec le papier cuisson, laisser re-
froidir.

Plus rapide: avec chips de pommes du 
commerce (p. ex. Jamadu).

Portion: 716 kcal, pro 9 g, glu 78 g, lip 41 g

6



Mousse chocolat-menthe
Préparation et cuisson: env. 35 min 
Mise au frais: env. 1 h

 2 dl de lait

 1 c. s. de sucre

 2 c. s. de feuilles de menthe, ciselées

 100 g de chocolat noir (p. ex.  
Crémant), haché finement

 100 g de chocolat blanc, haché  
finement

 2 feuilles de gélatine, ramollies 
env. 5 min dans de l’eau froide, 
égouttées

 1,8 dl de crème entière, en chantilly

  quelques feuilles de menthe 
pour le décor

1. Porter à ébullition dans une casse-
role le lait avec le sucre et les feuilles 
de menthe, retirer la casserole du 
feu, couvrir et laisser reposer env.  
20 minutes.

2.  Mettre le chocolat noir et le blanc 
dans deux bols séparées.

3.  Reporter le lait à la menthe à ébulli-
tion, filtrer dans un gobelet gradué, 
délayer la gélatine dans le liquide 
chaud, en verser une moitié dans 
chaque bol, faire fondre le chocolat 
noir et le blanc en remuant, laisser 
tiédir. Mettre au frais jusqu’à ce que 
les masses prennent légèrement au 
bord, lisser.

4.  Avec une spatule en caoutchouc,  
incorporer délicatement la chantilly 
aux masses, à raison de moitié  
chacune, couvrir et mettre au frais 
env. 1 heure.

5.  Présentation: verser chaque mousse 
dans un compartiment de la poche à 
dresser «Bicolore» munie de la grande 
douille cannelée, dresser dans des 
verres, décorer avec les feuilles de 
menthe.

Préparation à l’avance: préparer les 
deux mousses au chocolat ¿ jour à 
l’avance, mettre dans la poche à dresser, 
garder au réfrigérateur.

Portion: 468 kcal, pro 6 g, glu 35 g, lip 34 g
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Sorbet au cassis et au citron
Mise en place et préparation: env. 20 min  
Prise au congélateur: env. 6¿ h  
Pour env. 6 dl

 1£ dl de jus de cassis (nectar)

 25 g de sucre

 1£ dl de jus de citron

 25 g de sucre

 2 blancs d’œufs frais

 1 pincée de sel

 1 c. s. de sucre glace

 un peu de sirop de cassis

1. Porter à ébullition ¿ dl de jus de cas-
sis avec le sucre, verser avec le reste 
du jus de cassis dans un bol en inox. 
Laisser prendre env. 1¿ h au congé-
lateur, brasser. 

2. Porter à ébullition ¿ dl de jus de  
citron avec le sucre, verser avec le 
reste du jus de citron dans un bol  
en inox. Laisser prendre env. 1¿ h  
au congélateur, brasser. 

3.  Monter les blancs d’œufs en neige 
ferme avec le sel, ajouter le sucre 
glace, continuer à fouetter un instant. 
Incorporer la moitié à chaque masse 
prise en soulevant délicatement  
avec une spatule, mettre env. 5 h au 
congé lateur, brasser 2 ou 3 fois.

4.  Présentation: laisser ramollir un  
peu les sorbets, les mélanger dans le 
bol mixeur. Verser chacun dans un 
compartiment de la poche à dresser 
«Bicolore» munie de la grande douille 
cannelée. Remettre env. 30 min au 
congélateur, dresser dans des verres 
refroidis, verser quelques gouttes  
de sirop de cassis, servir aussitôt.

Préparation à l’avance: préparer les 
sorbets 1 mois avant, garder à couvert 
au congélateur.

Portion: 105 kcal, pro 2 g, glu 24 g, lip 0 g
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Mise en place et préparation: env. 45 min 
Cuisson au four: env. 20 min   
Mise au frais: env. 2 h  
Pour un moule à charnière Ø env. 24 cm, 
fond chemisé de papier cuisson

 100 g de sucre

 3 jaunes d’œufs

 1 citron bio, un peu de zeste râpé

 3 blancs d’œufs

 1 pincée de sel

 3 c. s. de sucre

 100 g de farine

 2 c. s. de cacao en poudre

 1 dl de lait

 300 g de chocolat blanc, haché  
finement

 4 jaunes d’œufs frais

 3 c. s. de sucre

 5 feuilles de gélatine, ramollies 
env. 5 min dans de l’eau froide, 
égouttées

 2 c. s. d’eau, bouillante

 2¿ dl de crème

 4 blancs d’œufs frais

 1 pincée de sel

1. Pâte à biscuit: dans un bol, travail-
ler env. 5 min avec les fouets du  
batteur-mixeur sucre, jaunes d’œufs 
et zeste de citron, jusqu’à ce  
que l’appareil devienne mousseux.

2.  Monter les blancs d’œufs en neige 
ferme avec le sel. Ajouter le sucre, 
continuer à fouetter jusqu’à ce que 
la neige brille. Etaler la farine sur  
la masse en alternant avec les blancs 
en neige et en soulevant délicate-
ment avec une spatule en caoutchouc. 
Partager la pâte en 2 portions.

3. Incorporer le cacao en poudre à une 
portion. Verser la masse claire et la 
masse foncée chacune dans un com-

partiment de la poche à dresser  
«Bicolore» munie de la grande douille 
lisse. Dresser en spirale dans le moule 
chemisé.

4. Cuisson: env. 20 min dans la moitié 
inférieure du four préchauffé à 180° C. 
Retirer, laisser tiédir un peu, ôter le 
cercle du moule, faire glisser le biscuit 
sur une grille, laisser refroidir.

5.  Mousse au chocolat blanc: porter 
le lait à ébullition, éloigner la casse-
role du feu. Ajouter le chocolat, faire 
fondre, lisser.

6. Travailler jaunes d’œufs et sucre 
jusqu’à ce que l’appareil devienne 
mousseux, incorporer le chocolat. 
Dissoudre la gélatine dans l’eau, bien 
incorporer à la masse.

7. Fouetter la crème en chantilly pas 
trop ferme, incorporer à la masse en 
soulevant délicatement avec une 
spatule en caoutchouc. Fouetter les 
blancs d’œufs en neige ferme avec  
le sel, incorporer, réserver env. 2 h à 
couvert au frais, lisser.

8. Partager le biscuit dans l’épaisseur. 
Répartir la mousse sur le fond du 
biscuit, poser le couvercle.

Préparation à l’avance: biscuit  
env. 1 jour avant, mettre au frais enve-
loppé dans du film alimentaire.

Part (^): 537 kcal, pro 12 g, glu 53 g, lip 31 g

Tourte en mousse black & white
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Bonnets de meringues colorés
Mise en place et préparation: env. 15 min 
Séchage: env. 1 h 

 2 blancs d’œufs frais

 1 pincée de sel

 100 g de sucre

 1 p. de c. de betterave rouge 
en poudre

 1 p. de c. de safran en poudre

1. Monter les blancs d’œufs en neige 
ferme avec le sel, ajouter la moitié 
du sucre, continuer à battre jusqu’à 
ce que la masse brille. Ajouter le 
sucre restant, incorporer rapidement. 
Diviser en deux la masse meringuée, 
incorporer la betterave rouge en 
poudre à une moitié, le safran en 
poudre à l’autre moitié, mélanger un 
instant. Verser chaque masse dans 
un compartiment de la poche à dres-
ser «Bicolore» munie de la grande 
douille lisse, dresser des bonnets sur 
une plaque chemisée de papier à  
pâtisserie.

2.  Séchage: env. 1 h au milieu du four 
préchauffé à 80° C en maintenant  
la porte entrouverte avec le manche 
d’une spatule en bois. Sortir les  
bonnets du four, laisser refroidir sur 
une grille. Servir avec une glace  
ou une crème.

Pièce: 21 kcal, pro 1 g, glu 5 g, lip 0 g
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«S» au beurre et au café
Préparation: env. 40 min 
Cuisson par plaque: env. 9 min 
Pour env. 40 pièces

 200 g de beurre

 100 g de sucre glace

 1 c. c. de sucre vanillé

 2 pincées de sel

 2 œufs frais

 300 g de farine

 2 c. s. de café en poudre soluble 

 1 sachet de glaçage foncé 
(env. 125 g), fondu

1. Travailler le beurre en pommade 
dans un grand bol. Incorporer sucre 
glace, sucre vanillé, sel et œufs,  
travailler jusqu’à ce que l’appareil 
blanchisse. Incorporer la farine. 

2. Diviser en deux la pâte. Délayer le 
café en poudre dans quelques gouttes 
d’eau jusqu’à obtention d’un liquide 
épais, bien incorporer à une moitié de 
la pâte. 

3.  Façonnage: verser chaque pâte 
dans un compartiment de la poche  
à dresser «Bicolore» munie de la 
grande douille cannelée, dresser des 
«S» d’env. 6 cm de long sur une 
plaque chemisée de papier cuisson. 

4. Cuisson: env. 9 min au milieu du 
four préchauffé à 200° C. Sortir  
du four, faire glisser avec le papier  
cuisson sur une grille, laisser  
refroidir.

5.  Décor: verser le glaçage dans un bol, 
l’installer au-dessus d’un bain-marie 
pas trop chaud. Plonger une extrémité 
des «S» au beurre et au café dans le 
glaçage, laisser sécher sur une grille.

Plus simple: au lieu de «S», dresser de 
longues lanières d’env. 6 cm.

Conservation: dans une boîte dans 
une boîte hermétique en intercalant du 
papier cuisson, env. 4 semaines.

Pièce: 94 kcal, pro 1 g, glu 9 g, lip 6 g
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Mini-bouchées à la truite et à l’avocat
Mise en place et préparation: env. 35 min

 120 g de filets de truite fumée,  
en petits dés

 100 g de demi-crème acidulée

 un peu de sel et de poivre

 1 avocat mûr (env. 250 g),  
coupé en deux, dénoyauté

 1¿ c. c. de jus de citron

 1 c. c. de pluches de coriandre  
ou de persil plat

 un peu de sel et de poivre

 24 mini-bouchées

  pluches de coriandre ou de 
persil plat

1.  Mixer finement le poisson avec la 
demi-crème, saler, poivrer.

2.  Mixer l’avocat avec le jus de citron 
et les pluches de coriandre, saler, 
poivrer. Verser chaque masse dans 
un compartiment de la poche à  
dresser «Bicolore» munie de la grande 
douille lisse, réserver au frais. 

3. Mettre les mini-bouchées sur une 
plaque chemisée de papier cuisson. 
Repasser au four selon les instruc-
tions sur l’emballage, laisser refroidir. 
Dresser les masses dans les mini-bou-
chées, décorer.

Pièce: 62 kcal, pro 2 g, glu 3 g, lip 5 g
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