
Préparation pour 

Pâte sablée 
au cacao

SANS GLUTEN

Préparation pour 

Pâte sablée 
au cacao
SANS GLUTEN

QUOI AJOUTER:

120 g huile de pépins ou 160 g beurre, 1 œuf.

FABRIQUÉ EN ITALIE

250 g / 8.81 oz

16°C - 25°C
60.8°F - 77°F

Énergie

Graisses

Dont acides gras saturés

Glucides

Dont sucres

Protéines

Sel

2114 kJ/ 
507 kcal

31 g

5 g

51 g

22 g

3,7 g

0,4 g

item code: 99.036.00.0062

**préparé selon le mode de préparation. ©
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Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit prêt à la consommation**

Quoi ajouter : 120g huile de pépins ou 160g beurre, 50g œuf (environ 1).

INGRéDIENTS : farine de riz, sucre, amidon de maïs, cacao (4,8%), 
arômes, émulsifiantS: E475, E433; épaississant: E412, E466; poudre à 
lever: bicarbonate de sodium; correcteur d'acidité: E575; sel . Peut 
contenir: œufs, soja, lait, fruits à coques et les produits dérivés .

Mode de préparation : Verser dans un récipient la préparation en 
poudre et la mélanger avec 120g de huile ou 160g de beurre, pour 

obtenir un mélange sableux. ajouter 50g d’Œuf (environ 1) et 
travailler l’appaireil jusqu’à obtention d’une pÂte homogène . 

Laisser reposer pendant trois heures, ensuite étaler sur. le tapis 
AIRMAT et détailler avec les cercles à tarte microperforés du KIT 
TARTE MERINGUÉ (Ø25 cm) ou du KIT MINI TARTE TWIST (Ø8 cm) de 

Silikomart. faire cuire pendant environ 20-25 minutes à 165°c. faire 
refroidir un peu les tartes, les démoule  et les garnir selon les 

goûts .

LA PRÉPARATION EST INDIQUÉE POUR : 1 TARTE Ø25 cm OU 6 PETITES 
TARTES Ø8 cm

À UTILISER AVEC : KIT TARTE MERINGUÉ ET KIT MINI TARTE TWIST DE 
SILIKOMART

LOT: -------------- À consommer de préférence avant le: ---------   --
Fabriqué pour: Silikomart srl - Via Tagliamento, 78, 30030 - Pianiga - 

Venezia - Italy  Tel. +39 041 5190550   Fax +39 041 5190290  
shop.silikomart.com




