Book recette Deli Amlou ﮐﺘﯿﺐ وﺻﻔﺎت دﯾﻠﻲ أﻣﻠﻮ

Deli Amlou

ﺗﺘﻤﺜﻞ إرادة ﺻﻮﻓﺎدﯾﮑﺲ ﺑﻮراﺗﻮس
ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد أوﻟﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ
La volonté de Sofadex-Puratos
est de mettre ici en avant
le savoir-faire marocain
en utilisant des matières
premières locales.

.دﯾﻠﻲ أﻣﻠﻮ هﻮ اﻟﺤﺸﻮة اﻟﻮﺣﯿﺪة ذات اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻠﺬﯾﺬة واﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﺼﺤﺔ
.دﯾﻠﻲ أﻣﻠﻮ ﻣﻦ أﺳﺎس أﻣﻠﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﮑﻮﻧﺎت ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ
Deli Amlou est un nouveau fourrage à base d'Amlou développé et fabriqué au Maroc par Sofadex-Puratos

en partenariat avec des coopératives agricoles.

ﺑﺮﻳﻮش ﺑﺄﻣﻠﻮ

Brioche Amlou
Ingrédients :

Grammage (g) اﻟﻮزن

Tergal Brioche moelleuse
Oeufs
Mimetic primeur
Levure fraîche
Eau
Fibre
Fourrage
Deli Amlou

METHODE

1000
100
150
35
300
50
320

�ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

ﺗﻴﻜﺮال ﺑﺮﻳﻮش رﻃﺒﺔ
ﺑﯿﺾ
ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
ﺧﻤﯿﺮة اﻟﺨﺒﺰ
ﻣﺎء
أﻟﯿﺎف
ﻟﻠﺤﺸﻮ
دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ

ﻃﺮﻳﻘﺔ �ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻜﻌﻚ
.ﺣﺴﺐ اﻟﺬوق
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺣﺘﺮام درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
.( درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ54)
Conseils Pratiques

Vous pouvez décorer
les brioches comme
vous le souhaitez.
il est impérativement
de respecter
la température
de base (54°C).

.  دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ8  دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ و6 : �ﻟﻌﺠﻴﻦ
Pétrissage : 6 min vitesse lent et 8 min vitesse rapide
�ﻟﻤﺴﺎء
ﻓﻲ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
 درﺟﺔ2  ﻣﺌﻮﻳﺔ و1  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة30 : �ﻟﺮ�ﺣﺔ
Pointage : 30 min température 1c°et la nuitée 2c°
 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ24 : درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺠﻴﻦ
Température de la pâte : 24c°
 ﺟﺮام60  ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮات ﻣﻦ ﻓﺌﺔ: �ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
Façonnage : boules de 60g
ﻧﺴﺒﻴﺔ
رﻃﻮﺑﺔ
80%
 ﻣﺌﻮﻳﺔ و28  ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة: �ﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
Fermentation : 2 heures à 28c° humidité 80%
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺣﺸﻮ اﻟﺒﺮﻳﻮش ﺑﺪﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ
Dorer les brioches avec les œufs, fourrer avec le Deli Amlou,
 ﻧرش ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺮﻳﻮش ﺑﺄﻟﻴﺎف �ﻟدﻗﻴﻖ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ: �ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
saupoudre la surface des brioches avec les ﬁbres
 ﻣﺌﻮﻳﺔ175  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة17 : �ﻟﻄﻬﻲ
de la farine complète
Cuisson : 17 min a 175 c°
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ﺑﺮﻳﻮش ﺳﻮس

Brioche Souss
Ingrédients :

Grammage (g) اﻟﻮزن

Tergal Brioche moelleuse
Oeufs
Mimetic primeur
Levure fraîche
Eau
Fourrage
Deli Amlou
Crumble
Mimetic Primeur
Sucre semoule
Farine
Poudre Cacao
Finition
Sucre Glacé

METHODE

1000
100
150
35
300
320
150
100
150
10
320

�ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

ﺗﻴﻜﺮ�ل ﺑﺮﻳﻮش رﻃﺒﺔ
ﺑﯿﺾ
ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
ﺧﻤﯿﺮة اﻟﺨﺒﺰ
ﻣﺎء
ﻟﻠﺤﺸﻮ
دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ
ﮐﺮﻣﺒﻞ
ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
ﺳﮑﺮ
دﻗﯿﻖ
ﺑﻮدرة اﻟﮑﺎﮐﺎو
�ﻟﺘﺰﯾﯿﻦ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺴﮑﺮ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻜﻌﻚ
.ﺣﺴﺐ اﻟﺬوق
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺣﺘﺮام درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
.( درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ54)
Conseils Pratiques

Vous pouvez décorer
les brioches comme
vous le souhaitez.
il est impérativement
de respecter
la température
de base (54°C).

ﻃﺮﻳﻘﺔ �ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

Pétrissage : 6 min vitesse lent et 8 min vitesse rapide
.  دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ8  دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ و6 : �ﻟﻌﺠﻴﻦ
Pointage : 30 min température 2c°
 ﻣﺌﻮﻳﺔ2  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة30 : �ﻟﺮ�ﺣﺔ
Température de la pâte : 24c°
 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ24 : درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺠﻴﻦ
Façonnage : boules de 60g
 ﺟﺮام60  ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮات ﻣﻦ ﻓﺌﺔ: �ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
Fermentation : 2 heures à 28c° humidité 80%
 رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ80%  ﻣﺌﻮﻳﺔ و28  ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة: �ﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
Dorer les brioches avec les œufs, fourrer avec
 ﻧﻘﻮم ﻧرش ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺮﻳﻮش ﺑﺎﻟﻛﺮﻣﺒﻞ: �ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
le Deli Amlou, décorer la surface des brioches avec le crumble
 ﻣﺌﻮﻳﺔ175  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة17 : �ﻟﻄﻬﻲ
Cuisson : 17 min a 175 c°
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ﻛﻮﻛﻴﺰ أﻣﻠﻮ

Cookies Amlou
Ingrédients :

Tegral Satin crème cake
neutre ou chocolat
Mimetic Primeur
Œufs
Fourrage
Deli Amlou
Décoration
Amande

METHODE

Fourrage : dresser le Deli Amlou sur des ﬂexipans
demi sphère (15g) et congeler
Au batteur, mélanger Mimetic primeur pommade,
Tergal Satin crème cake neutre ou bien chocolat
selon le choix et les œufs.
Reposer le mélange cookies 30 minutes au frigo.
Former des boules de 45 g.
Insérer le Deli Amlou congeler au centre des cookies
Décoration : décorer au choix
Cuisson : 17 min a 170 c°
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Grammage (g) اﻟﻮزن

600
180
120
300
80

�ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

ﺗﻴﻜﺮ�ل ﺳﺎﺗﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻴﻚ
ﻣﺤﺎﻳﺪ أو ﺷﻮﻛﻮﻻﻃﺔ
ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
ﺑﯿﺾ
ﻟﻠﺤﺸﻮ
دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ
�ﻟﺘﺰﯾﯿﻦ
ﻟﻮز

.أﻧﺘﺠﺖ ﺑﺬوق ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ
Conseils Pratiques
Produit avec goût
typiquement Marocain.

ﻃﺮﻳﻘﺔ �ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
() ﺟﻢ15  ﻧﻀﻊ دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻴﻜﺴﻴﺒﺎن ﻧﺼﻒ ﻛﺮوﻳﺔ: �ﻟﺤﺸﻮۃ
ﻧﻘﻮم ﺑﻤﺰج ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر، وﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼط
و ﺗﻴﻜﺮ�ل ﺳﺎﺗﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻴﻚ ﻣﺤﺎﻳﺪ أو ﺷﻮﻛﻮﻻﻃﺔ
.ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣ� اﻟﺒﻴﺾ
.  دﻗﻴﻘﺔ30 ﻧﻀﻊ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻟﻤﺪة
. ﺟﺮام45 ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮات ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
ﻧﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎل دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﻓﻲ وﺳﻂ
 ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻛﻴﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ: �ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
 ﻣﺌﻮﻳﺔ170  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة17 : �ﻟﻄﻬﻲ

ﺗﻤﺮ ﻣﻌﻤﺮ

Dattes Farcies
Ingrédients :

Dattes (MAJHOUL)
Pâte d'amande

Grammage (g) اﻟﻮزن

1000
530

(ﺗﻤﺮ )اﻟﻤﺠﻬﻮل
50% ﻋﺠﻴﻦ اﻟﻠﻮز ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ

2
2
330

أروﻣﺎ ﻓﺮ�وﻟﺔ
أروﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺘﻖ
دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ

CATANIA 50%
AROMA fraise
AROMA Pistache
DELI AMLOU
METHODE

�ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

ﻃﺮﻳﻘﺔ �ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺰج دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻋﺠﻴﻦ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﺤﺎﻳﺪ وﺣﺸﻮ اﻟﺘﻤﺮ50% ﺑﻨﺴﺒﺔ
Conseils Pratiques
On peut mélanger
le DELI AMLOU directement
avec la pâte d'amande
CATANIA 50% neutre
est fourrer les dattes.

.ﻧﻘﻮم ﺑﻣﺴﺢ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺰﻫﺮ
Faire essuyer les dattes avec un peu d'eau ﬂeur d’oranger.
 ﻗﺴﻢ ﺑﻨﻜﻬﺔ اﻟﻔﺴﺘﻖ, إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ50% ﺛﻢ ﻧﻗﺴﻢ ﻋﺠﻴﻦ اﻟﻠﻮز ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ
Diviser la pâte d'amande CATANIA 50 % en deux,
. و اﻵﺧﺮ ﺑﻨﻜﻬﺔ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ
la colorer avec L’AROMA pistache et fraise.
 ﻏﺮام ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﺑدﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ5 ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺤﺸﻮ اﻟﺘﻤﺮ ﺑـ
Fourrer les dattes avec DELI AMLOU (5gr par PC),
، ﻧﻘﻮم ﺑﺻﻨﻊ أﻋﻮادا ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻦ اﻟﻠﻮز ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ ﻣﻠﻮﻧﺔ
puis faire des bâtons avec de la pâte d'amande
.(ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺤﺸﻮ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﻌﺠﻴﻦ اﻟﻠﻮز )اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮر
CATANIA 50% déjà colorée, et terminer le fourrage
.وأﺧﻴﺮا ﻧﺰﻳﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
Des dattes avec les bâtons de CATANIA 50% (voir photos).
 رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ80%  ﻣﺌﻮﻳﺔ و28  ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة: �ﻟﺘﺨﻤﻴﺮ
Finalement décorer les dattes selon le choix.
 ﻣﺌﻮﻳﺔ180  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة16 : �ﻟﻄﻬﻲ
Fermentation : 1,5 heures à 28C° /80 % h
 ﻧﻘﻮم ﺑرش اﻟﺳﻜﺮ �ﻟﻨﺎﻋﻢ: �ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
Cuisson : 16min a 180 C°
Finition : Sucre neige
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Paris-Brest d'Amlou
Ingrédients :

Grammage (g) اﻟﻮزن

Pâte à Choux
Lait
Eau
MIMETIC PRIMEUR
Sel
Sucre
Farine
Œufs
Fourrage
DELI AMLOU
PREPARATION CREME MOUSSLINE
Finition
Amande efﬁlée

METHODE

100
100
90
4
8
110
200
300
500
150

 ﺑﺄﻣﻠﻮParis-Brest
�ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺸﻮ
ﺣﻠﻴﺐ
ﻣﺎء
ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
ﻣﻠﺢ
ﺳﻜﺮ
دﻗﻴﻖ
ﺑﻴﺾ
ﻟﻠﺤﺸﻮ
دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ
ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻠﻴﻦ
�ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ
ﻟﻮز ﻣﻘﺸﺮ

.أﻧﺘﺠﺖ ﺑﺬوق ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ
Conseils Pratiques
Produit avec goût
typiquement Marocain.

ﻃﺮﻳﻘﺔ �ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

Faire essuyer les dattes avec un peu d'eau
,  اﻟﻤﻠﺢ,  اﻟﻤﺎء,  ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﻫﺎدﺋﺔ ﻧﻘﻮم ﻳﻤﺰج اﻟﺤﻠﻴﺐ: ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﺸﻮ
ﬂeur d’oranger.
،  ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺎر ﻧﻀﻴﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ،اﻟﺴﻜﺮ و ﻣﻴﻤﻴﺘﻚ ﺑﺮﻳﻤﻮر
Diviser la pâte d'amande CATANIA 50 % en deux,
,ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺰج اﻟﺠﻴﺪ ﻧﻌﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻓﻮق ﻧﺎر ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
la colorer avec L’AROMA pistache et fraise.
 دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﻧﻀﻴﻒ اﻟﺒﻴﺾ واﺣﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ3 ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺘﺮك اﻟﻌﺠﻴﻦ ﻳﺒﺮد ﻟﻤﺪة
Fourrer les dattes avec DELI AMLOU (5gr par PC),
 ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺤﺸﻮ اﻟﻌﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻴﺐ اﻟﺤﻼواﻧﻲ.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻴﻨﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
puis faire des bâtons avec de la pâte d'amande
، Paris-Brests ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﻐﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺒﻮب
CATANIA 50% déjà colorée, et terminer le fourrage
.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺰﻳﻴﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮز اﻟﻤﻘﻄﻊ
Des dattes avec les bâtons de CATANIA 50% (voir photos).
 ﻣﺌﻮﻳﺔ180  دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮ�رة45 : �ﻟﻄﻬﻲ
Finalement décorer les dattes selon le choix.
.(ﻧﺤﻀﺮ ﺧﻠﻴﻂ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء )اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة
Fermentation : 1,5 heures à 28C° /80 % h
 إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ وﻧﻣﻠﺌﻬﺎ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔParis-Brest  ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ، ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﻲ
Cuisson : 16min a 180 C°
 ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺨﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻃﺒﻖ دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ،  ﺟﺮام دﻳﻠﻲ أﻣﻠﻮ وﻧزﻳﻨﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻮﺳﻠﻴﻦ20 ﺑ
Finition : Sucre neige
Book recette Deli Amlou
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