ÉDITO
Norohy est l’union entre des producteurs de vanille
et des professionnels de la pâtisserie. Depuis
notre création, nous nous engageons auprès des
chefs à proposer des produits respectant des
critères exigeants et une qualité constante toute
l’année.
Notre mission est de vous garantir une vanille
de haute qualité et responsable, mais aussi de
vous apporter toujours plus d’expertise sur cette
matière première rare et noble.
À travers ce guide, nous avons souhaité tout
d’abord vous partager les notions qui nous
paraissent indispensables sur la vanille, depuis
l’orchidée qui donnera naissance au fruit,
jusqu’à la gousse préparée selon des méthodes
ancestrales.

Mais nous voulions également aller plus loin
dans l’utilisation de la vanille dans votre labo,
en vous partageant nos constats et astuces
pour une approche précise, juste et éclairée
de l’usage de la vanille en pâtisserie.
Réalisé en collaboration avec les pâtissiers
de l’École Valrhona et nourri par de nombreux
partages de clients partenaires, nous espérons
que ce guide vous accompagnera au quotidien et
vous inspirera de nouveaux usages de la vanille
dans vos recettes !
Les essais d’application et recettes ainsi que la
rédaction de ce guide ont été réalisés en collaboration
avec Martin Boutry, Baptiste Sirand, Jérémy Aspa, Yohan
Dutron et David Briand, chefs pâtissiers de l’Ecole
Valrhona de Tain l’Hermitage.

En tant que chef, nous avons un rôle à
jouer pour mettre en avant la valeur de cet
ingrédient et reconnaître tout le travail de la
main de l’Homme nécessaire pour produire
une gousse de vanille. Cette épice offre une
vraie polyvalence dans son utilisation : elle
peut à la fois révéler toute sa puissance en
étant le produit phare d’un dessert et apporter
un équilibre, un assaisonnement, ou tout
simplement de la rondeur quand elle est
associée à un autre élément. Avec ce travail,
nous avons souhaité redonner toute sa place à
cet ingrédient incontournable de notre métier.
BAPTISTE SIRAND

CHEF PÂTISSIER FORMATEUR À L’ECOLE VALRHONA
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DE LA PLANTATION
À LA GOUSSE
HISTOIRE ET CULTURE
Orchidée sauvage originaire du Mexique, la vanille produit des gousses
déjà utilisées depuis plus de 2 000 ans par les Mayas et les Aztèques pour
parfumer et adoucir leur boisson cacaotée.
Les conquistadors espagnols découvrent alors cette préparation réservée
aux dieux et aux élites et la ramènent en Europe au XVIe siècle. À partir de
là, de nombreuses tentatives d’introduction de lianes de vanille sont réalisées, mais elles restent longtemps infructueuses : les plantes prennent,
elles fleurissent, mais personne n’arrive à produire la fameuse gousse de
vanille.

LA LÉGENDE D’EDMOND
En 1841, 22 ans après l’introduction de l’orchidée
sur l’île de Bourbon (aujourd’hui la Réunion),
Edmond Albius, jeune esclave, découvre une
technique de fécondation manuelle de la fleur.

Il manquait l’abeille Mélipone du Mexique, seul insecte capable
de polliniser cette orchidée.

Il parvient à discerner l’organe mâle de l’organe
femelle au sein de la fleur et pollinise celle-ci
à l’aide d’une épine de bois. C’est ainsi que la
fleur se transforma quelques jours plus tard en
gousse de vanille...

INTRODUCTION DE LA VANILLE
DANS LE MONDE

EUROPE
1500 - 1800

INDONÉSIE
& PHILIPINNES
1846

ZONE ENDÉMIQUE
MÉSOAMÉRIQUE

RÉUNION & ÎLE
MAURICE 1819
COMORES &
MADAGASCAR 1893
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OCÉANIE
1900

TAHITI
1848

UNE ORCHIDÉE PARTICULIÈRE
Appartenant à la famille des orchidées,
la vanille est une plante hémi-épiphyte,
c’est-à-dire qu’elle se développe sur
d’autres plantes support. De 15 à 20 mètres
de long et 1 à 2 cm de diamètre, le vanillier
se hisse sur le tronc des arbres, à l’aide
de racines crampons situées à la base de
chaque feuille. Ces dernières, vertes et
épaisses, mesurent de 12 à 25 cm de long
et 5 à 8 cm de large.

Les fleurs quant à elles sont fragiles et
délicates. Plutôt grandes, aromatiques, en forme
de trompette jaune clair, regroupées sur des
bourgeons floraux, leurs pétales et sépales
ne fleurissent qu’une matinée par saison !

Sur un bourgeon floral on peut compter jusqu’à
15 fleurs à des stades de maturité différents.
Le planteur doit alors être en place au bon
moment pour polliniser la plante et ainsi donner
un fruit. Cependant, toutes les fleurs ne doivent
pas être pollinisées, au risque d’épuiser la plante,
ce qui donnera alors des gousses trop petites !

Enfin la gousse de vanille, autrement dit le fruit,
mesure de 10 à 27 cm de long et 8 à 15 mm de
diamètre. Sa taille maximale est atteinte au bout
de 2 mois, mais la maturité n’est obtenue qu’au
bout de 8 à 9 mois. Sa pulpe huileuse contient un
grand nombre de petits grains noirs et donnera
l’arôme de vanille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La vanille est la seule orchidée dont le fruit est comestible.
Il existe environ 110 espèces de vanille dans le monde. Seules 3 d’entre elles présentent un
intérêt pour les qualités organoleptiques que dégagent leurs fruits. (Voir page suivante)
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LES 3 PRINCIPALES VARIÉTÉS DE VANILLE CULTIVÉE DANS LE MONDE

LA VANILLA POMPONA OU VANILLON
est originaire d’Amérique Centrale. Ses gousses,
très longues (jusqu’à 27 cm) et très charnues,
lui confèrent le surnom de « vanille banane. »
Elle contient des notes douces, florales et
fruitées. Sa production demeure assez faible
et elle est privilégiée pour la parfumerie.

LA VANILLA PLANIFOLIA

LA VANILLA X TAHITENSIS

est cultivée surtout dans l’Océan Indien. C’est la
référence pour sa teneur en vanilline naturelle
et en arôme épicés et boisés.

est cultivée en Polynésie Française, à Tahiti
et en Nouvelle-Guinée. Elle a la particularité
d’avoir un goût fleuri et anisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À L’INTÉRIEUR D’UNE GOUSSE
DE VANILLE

LA VANILLINE

Pour mieux appréhender la vanille, mais surtout ce qui fait
la particularité de ses grains et arômes si convoités, il est
nécessaire de la comprendre de l’intérieur. La gousse de
vanille comporte différentes parties :

La vanilline est un aldéhyde aromatique naturel qui se développe
dans les gousses de vanille planifolia lors de la préparation
de celles-ci. La vanilline est parmi les composants multiples
de l’arôme naturel de la vanille, le plus important et le plus
caractéristique. Elle correspond à 2 % de la masse de la gousse.

Mésocarpe externe

Le mésocarpe externe, c’est à dire l’enveloppe
brune qui se trouve tout autour du fruit.

Mésocarpe interne

Le mésocarpe interne, qui enveloppe les graines
et qui favorise la synthétisation de la vanilline
qu’elle contient. Ce dernier est un composé
chimique aromatique naturel qui se développe
dans la gousse. La vanilline n’est pas le seul
composant aromatique, il en existe des centaines
d’autres qui se développent au cours des étapes
de préparation de la gousse et qui donneront toute
la complexité des arômes.

Graines
Au sein d’une grousse de vanille, la vanilline s’accumule
dans la partie interne du mésocarpe
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LA PRODUCTION DE VANILLE
À TRAVERS LE MONDE

AUTRES

(0,11 %)

INDE
(2 %)

INDONÉSIE

(5 %)

PNG

MEXIQUE

(3 %)

(1 %)

OUGANDA
(4 %)

ÎLES TONGA
(0,21 %)

LA RÉUNION

COMORES
(1 %)

(0,53 %)

TAHITI
(0,26 %)

MADAGASCAR
(82 %)

CHIFFRES CONSTATÉS EN 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?
VANILLE BOURBON

L’appellation « vanille Bourbon » a été créée en 1964 pour distinguer
les vanilles de la variété planifolia produites dans l’Océan Indien
(île de la Réunion, Madagascar, île Maurice et Comores) de celles
produites sur d’autres territoires. Cette appellation correspond
également à une méthode de préparation des gousses particulière
et traditionnelle.
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LES DIFFÉRENTES
QUALITÉS
DE VANILLE
LA VANILLA PLANIFOLIA
Il existe de nombreuses qualités de vanille pour la variété planifolia. Tout au long du process de préparation, les gousses sont minutieusement triées
selon différents critères (humidité, couleur). Elles sont ensuite ficelées en bottillon avec du raphia selon le savoir-faire traditionnel.
Nous avons souhaité ici vous synthétiser les deux principales qualités que l’on retrouve dans l’univers de la pâtisserie.

VANILLE ROUGE - QUALITÉ EXTRACTION

VANILLE NOIRE - QUALITÉ GOURMET

ASPECT

ASPECT

Couleur rougeâtre, tirant sur le bordeaux
Avec quelques striures

Couleur noire, souple et charnue

TAUX D’HUMIDITÉ

De 30 à 38 %

TAUX D’HUMIDITÉ

De 20 à 27 %

Utilisée par les chefs en labo pour réaliser leurs recettes
Utilisée par les industriels pour la fabrication de produits dérivés (comme l’extrait
de vanille)

Madaga

scar

OC ÉA N

ANTANA
NAR

IVO

IN DI EN

Madagascar
Nous avons fait le choix de la certification bio pour nos gousses de
vanille de Madagascar, sur la région de Maroantsetra etANTANANARIVO
Mananara,
afin de garantir une traçabilité optimale.
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En maîtrisant l’intégralité de la filière, Norohy est capable de sélectionner la plus belle vanille Gourmet, qualité de vanille « NON FENDUE NOIRE. »

OCÉAN
INDIEN

MARQUAGE DES GOUSSES - UN HÉRITAGE ANCESTRAL
Pour l’anecdote, les gousses étaient traditionnellement marquées par un
poinçon spécifique à chaque planteur permettant ainsi d’éviter les vols.
Aujourd’hui, cette pratique est encore présente par tradition bien que non
généralisée. Vous pouvez d’ailleurs en trouver dans les bottillons de vanille
Norohy.

VANILLE FENDUE
La Vanilla Planifolia donnant un fruit déhiscent* (tout comme le raisin),
celui-ci va se fendre naturellement sur la liane lorsqu’il atteint sa pleine
maturité.
On peut également parler de « vendange tardive ». La gousse se fend alors
par le bas de plusieurs centimètres en fonction de son niveau de maturité.
Après transformation, les gousses ont perdu un peu de leurs grains mais
elles demeurent très riches en vanilline.
Cette qualité reste cependant assez rare sur le marché de la vanille
Gourmet et la qualité non fendue est aujourd’hui la plus représentative.
* Un fruit est dit déhiscent lorsque le processus de son ouverture se fait spontanément à
maturité afin de libérer les graines.

UNE AUTRE PARTICULARITÉ DE LA VANILLA PLANIFOLIA :
LA VANILLE GIVRÉE
Véritable gage de qualité et très rare, la vanille noire givrée est un produit
exceptionnel. Cette dernière est reconnaissable grâce à l’efflorescence
blanche qui recouvre la partie inférieure de la gousse. Cette cristallisation
est liée à la présence d’un taux élevé de vanilline à l’intérieur de la gousse.
9

LA PRÉPARATION DE
GOUSSES
DE VANILLE

LA VANILLA PLANIFOLIA
La culture de la vanille de Madagascar requiert un savoir-faire précis. Afin de provoquer la floraison, le
planteur créé « un stress » sur la plante, c’est-à-dire qu’il vient couper l’ombrage au-dessus des plants
de vanille (= stress lumineux), en pleine saison de sécheresse (= stress hydrique). Face à ses stress, la plante voudra se
« défendre » et produira de nombreuses fleurs 3 mois plus tard.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut 6 à 7 kg de vanille verte pour obtenir
1 kg de vanille noire.

LES ÉTAPES CLÉS

1.

2.

FLORAISON & POLLINISATION MANUELLE

CUEILLETTE

Septembre à Décembre
À partir de 2 à 3 ans après la plantation, tous les ans.
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Juin à Septembre
8 à 9 mois après floraison

3.

4.

ÉCHAUDAGE

ÉTUVAGE

Éléments : Eau à 70°C
Durée : 2 à 3 minutes selon la maturité des gousses
Objectif : Provoquer l’arrêt végétatif de la gousse

En caisson capitonné de couverture ou toile de jute et de gaine polyéthylène
Durée : 48 h environ
Objectif : Développer la vaniline et les composés aromatiques (réaction
enzymatique naturelle)

6.

5.

AFFINAGE

SÉCHAGE

Malle de bois capitonnée de papier paraffiné
Durée : 4 à 5 mois
Objectif : Développer des arômes secondaires

Au soleil, puis à l’ombre
Durée : 1 à 2 mois

7.

8.

CLASSEMENT

CONDITIONNEMENT & EXPÉDITION

Tri suivant la couleur de la gousse
Mesurage / Jaugeage : Mesurage des bottillons à l’aide d’une jauge
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LA VANILLA X TAHITENSIS
L’histoire de celle que l’on surnomme l’or noir de Polynésie
débute en 1848. L’orchidée Vanilla x Tahitensis fit d’abord son
apparition dans un jardin privé de Tahiti avant d’être cultivée
à plus grande échelle sur l’île. Aujourd’hui cette variété prisée
des chefs pâtissiers reste très rare et représente moins de
10 % de la production mondiale de vanille (principalement
en Polynésie Française et Papouasie Nouvelle-Guinée).
Chaque fleur est pollinisée à la main et les fruits seront
récoltés à pleine maturité 9 à 10 mois plus tard.
Après brunissement des gousses, celles-ci sont ensuite
séchées alternativement au soleil et à l’ombre pendant
plusieurs semaines. Elles prennent alors progressivement leur
aspect souple et brillant. Enfin l’affinage permet d’achever
la préparation des gousses et leur garantit une bonne
conservation.

Contrairement à la Vanilla planifolia et la Vanilla pompona,
la Vanilla x Tahitensis possède une tige et des feuilles
plus fines. La particularité de la vanille de Tahiti réside
dans le fait que le fruit ne s’ouvre pas spontanément à
maturité, on dit qu’il est indéhiscent. Parmi les vanilles
que l’on retrouve sur l’île de Tahiti, il n’existe pas moins
de 14 cultivars de Vanilla x Tahitensis, mais seulement
2 sont principalement cultivées : la « Tahiti » et la
« Haapape. » La seconde présente des lianes plus robustes
alors que les fleurs de la première sont plus faciles à féconder.
La vanille de Tahiti se compose d’un bouquet aromatique de
plus de 200 molécules. Ses gousses, grasses et saturées
d’arômes, dévoilent des notes intenses anisées, florales avec
une pointe d’amande, de fève tonka et de balsamique.

Notre vanille de Tahiti est cultivée sur l’île de Tahaa et préparée sur l’île de Raiatea.
Pour aller plus loin dans la découverte de cette vanille subtile, nous avons fait le choix de vous proposer les deux principaux cultivars sur Tahiti :
• La variété dite « Tahiti » : des gousses plus petites, très concentrées en arômes fleuris et anisés.
• La variété « Haapape » : des gousses plus longues, plus grasses et plus épaisses et des arômes légèrement plus chocolatés.
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VANILLA X TAHITENSIS
VANILLA PLANIFOLIA

VARIÉTÉ PLANIFOLIA VS X TAHITENSIS
La gousse de Vanilla x Tahitensis (à gauche sur l’image) se distingue
visuellement de la Vanilla Planifolia par sa couleur brunâtre et ses
gousses plus épaisses et humides.

RECONNAÎTRE UNE GOUSSE
DE BONNE QUALITÉ
Pour s’assurer d’avoir le meilleur produit entre ses mains, il est
conseillé de se fier à ses sens.

L’ODORAT
Pour sentir l’odeur parfumée de la vanille et de ses différents
profils aromatiques selon sa variété.

LA VUE
Pour choisir une gousse de vanille brillante sans être non plus
trop humide. Sa couleur doit être uniforme et ne pas avoir de
tâches, cicatrices ou déchirures (à l’exception des poinçons
traditionnels). Des filaments rouge/brun sont caractéristiques
de vanilles de moins bonne qualité.

LE TOUCHER
Pour une vanille souple. Il est possible de sentir la pulpe en la
faisant rouler sous les doigts, et lorsqu’on noue la gousse, celleci ne doit pas casser.

LE GOÛT
En mettant peu de vanille dans une recette, une vanille de qualité
est capable de dégager une puissance aromatique élevée et
d’imprégner la recette de son parfum délicat.

GOUSSE DE VANILLE ET MOISISSURE
La vanilline agit naturellement comme anti-moisissure pour protéger
la gousse. Une vanille récoltée à maturité et bien préparée obtient alors
le bon équilibre entre taux de vanilline et taux d’humidité, et n’a pas
de risque de développer des moisissures.
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LA VANILLA X TAHITENSIS
La Vanilla Tahitensis étant un fruit indéhiscent, il n’est pas nécessaire d’effectuer les étapes d’échaudage et d’étuvage pour stopper son
évolution comme sur la Vanilla Planifolia.

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE TRANSFORMATION
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La floraison intervient au moment de l’hiver
austral : de juin jusqu’à octobre. C’est à cette
période que les nuits fraîches déclenchent la
floraison.

Les gousses obtiennent leur taille adulte 2 à 3
mois après pollinisation. La récolte elle, aura
lieu au bout de 9 à 10 mois.

Comme pour la vanilla planifolia, on alterne des
phases de séchage à l’ombre et au soleil pour
obtenir le taux d’humidité optimal.

Quatre mois sont nécessaires après la récolte
pour que la préparation des gousses soit
terminée. L’affinage est une étape très
importante pour développer les arômes
secondaires.

LA CONSERVATION
DES GOUSSES
DE VANILLE
P our préserver le meilleur de la vanille, il est nécessaire de suivre
quelques indications. Avant toute chose, il est important de savoir
que la vanille n’aime ni la chaleur, ni l’humidité, ni la lumière, ni l’air.
Le sous-vide est l’une des meilleures méthodes de
conservation des gousses de vanille. Placer ensuite en
chambre froide ou froid négatif.
L es tubes et bocaux en verre pas trop larges, bien que proscrits
en labo, sont aussi un bon moyen de conserver les gousses
de vanille car ils sont totalement hermétiques. Plus il y a de
gousses à l’intérieur, plus la quantité d’air est limitée et les
gousses protégées.
O n évitera le liège et préférera un bouchon en aluminium ou
en plastique, afin de limiter les risques de moisissure.
U ne boîte en métal d’une taille similaire à celle des gousses
est également une option envisageable, toujours afin de
limiter le contact avec l’air.
Au fil du temps, la vanille va normalement perdre de l’humidité en
raison de son processus d’évolution. Suivre les conseils ci-dessus,
c’est l’assurance de bien conserver ses gousses et ses arômes de
12 à 18 mois, de façon à travailler une vanille qui restera souple et
grasse.
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LES PRODUITS DÉRIVÉS
DE LA VANILLE
Au cours des dernières années, de nombreux produits dérivés de la
vanille ont vu le jour comme alternative à la gousse de vanille. Ils
permettent un gain de temps au pâtissier pour certaines préparations
mais attention à la liste d’ingrédients de certains produits du
marché ! Les produits issus de la vanille naturelle sont généralement
préparés à partir de gousses ayant été triées au cours du processus
de préparation. C’est pour cela que l’on utilise des gousses
de qualité extraction.

La poudre de vanille peut quant à elle être préparée de manière industrielle
à base de gousses non épuisées, ou de gousses épuisées, issues du
process d’extraction.

CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE ENTRE EXTRAIT ET ARÔME DE VANILLE ?
Un extrait est issu de la gousse de vanille suite à un procédé d’extraction (cf schéma explicatif ci-après). À partir des gousses de vanille, on extrait
l’oléorésine qui peut être assimilée à une huile essentielle, extrêmement concentrée.
L’arôme est quant à lui fabriqué via un procédé de transformation chimique pour synthétiser de la vanilline. Cette dernière est synthétisée à
partir de matières premières peu coûteuses, comme l’eugénol, le gaïacol (un dérivé du pétrole), ou la curcumine. La vanilline est l’arôme le plus utilisé
au monde, avec une production de 12.000 à 15.000 tonnes par an à destination des industriels de l’agroalimentaire. Ceci explique pourquoi aujourd’hui
les consommateurs peuvent avoir une perception standardisée des notes organoleptiques associées à la vanille.
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L’extraction des gousses de vanille a pour but d’en retirer l’oléorésine
(qu’on appelle aussi «concentré de vanille» ou encore «extrait
concentré»). De manière générale, l’oléorésine est une sécrétion
naturelle d’espèces résineuses telles que les conifères, formée d’une
essence et de la résine résultant de l’oxydation de cette essence.
C’est cet exsudat végétal qu’on extrait et qui contient un concentré
d’arômes, dont la vanilline principalement.

ZOOM SUR LES ÉTAPES
DE FABRICATION DE L’EXTRAIT
DE VANILLE
SÉLECTION DES GOUSSES

MACÉRATION DES GOUSSES

RÉCUPÉRATION DE L’OLÉORÉSINE

Avant de préparer notre extrait de vanille, les
gousses qui seront utilisées sont soigneusement
choisies. Ces dernières sont sélectionnées selon
trois critères : qualité d’extraction, taux de vanilline
et taux d’humidité.

Durant plusieurs heures, les gousses de vanille
vont macérer dans de l’alcool entre différents
bains successifs. Cela permet de garantir la
puissance aromatique de la vanille.

Pour récupérer l’oléorésine, aussi appelé concentré
de vanille, le mélange d’alcool et de gousses doit
ensuite décanter, être filtré et s’évaporer, afin de
séparer la matière solide de celle liquide.

1

2

3

Grains de vanille épuisée
Gousses de vanille + alcool

L’oléorésine est donc un produit ultra-concentré et difficile à utiliser
comme produit « pur » en pâtisserie. Elle va servir de base à de nombreux
produits dérivés de la vanille : extrait de vanille, pâte, etc…
Oléorésine

4
SÉPARATION DE L’OLÉORÉSINE
ET DES GOUSSES ÉPUISÉES
Une fois ces matières séparées, l’oléorésine va
servir à la préparation de l’extrait, tandis que
les grains de vanille épuisée seront valorisés
et serviront de marquants dans le produit
final. Les gousses épuisées sont généralement
transformées en poudre pour diverses utilisations.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les grains de vanille épuisée servent principalement à apporter du
visuel (on parle de « marquants ») et éventuellement un petit croquant
sous la dent mais en réalité leur apport aromatique est faible.
L’infusion de grains de vanille épuisée seuls n’apporterait donc pas
d’intérêt aromatique.
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LES PRODUITS DÉRIVÉS DE LA VANILLE NOROHY
Parce que notre mission est de vous accompagner au quotidien et vous apporter toujours plus de services, nous avons conçu des produits dérivés de la
vanille avec la volonté de ne garder que les ingrédients essentiels. Pour cela nous avons sélectionné des matières premières et développé des recettes
qui respectent et mettent en valeur les notes aromatiques du produit originel : la gousse de vanille.

EXTRAIT DE VANILLE BOURBON BIO 200 G/L AVEC GRAINS

MADAGASCAR

UNE RECETTE SANS COMPROMIS, POUR DES CHEFS EXIGEANTS
Nous nous sommes affranchis de tout colorant ou additif pour ne garder que des ingrédients essentiels à l’extrait de vanille : de l’oléorésine et du sirop de
sucre de canne bio. Et pour un rendu en application riche en marquants, nous avons fait le choix de valoriser les grains de vanille épuisée en les ajoutant à notre
recette.
Pour assurer un taux de vanilline élevé dans notre extrait, nous sélectionnons des gousses de vanille qualité extraction, origine Madagascar, selon un cahier
des charges exigeant. Afin de garantir une puissance aromatique constante dans vos recettes, nous utilisons uniquement des gousses de vanille avec un taux
de vanilline optimal. Et pour assurer une transparence sur ce taux de vanilline, nous l’indiquons sur l’étiquette.

Pour la 1re fois, une recette
avec Sirop de sucre
de canne BIO, sans caramel
ni exhausteur de goût

Origine des gousses
Madagascar

Engagement transparence
de Norohy

Gousses sélectionnées
à maturité pour assurer
une complexité aromatique

Bouteille en PET
100 % recyclé
et recyclable

Fabriqué en France
Bouteille de 1 Kg
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PÂTE DE GOUSSES DE VANILLE BIO 400 G DE GOUSSES/KG

MADAGASCAR

UNE RECETTE CO-DÉVELOPPÉE AVEC DES CHEFS - LA 1ÈRE PÂTE DE GOUSSES DE VANILLE BIO
En collaboration avec des pâtissiers de l’École Valrhona et des clients passionnés de vanille, nous avons travaillé pendant plusieurs mois pour développer LA
recette qui réunit l’intégralité des composants de la gousse, pour en révéler toute sa complexité aromatique. En un seul geste, apportez instantanément à
vos créations le caractère délicat et intense de la vanille Bourbon de Madagascar.

La fusion de tous les
composants de la gousse de
vanille.
Une recette sans additif ni
exhausteur de goût

Une recette
co-développée
avec des chefs

Une texture facile à doser
5 g de pâte = 3 g de gousses

Gousses sélectionnées
origine Madagascar

Pot 100 % recyclable
Fabriqué en France
Pot de 500 g

ZOOM SUR LES INGRÉDIENTS QUI COMPOSENT VANIFUSION

DU CONCENTRÉ DE VANILLE

DES GOUSSES DE VANILLE ENTIÈRES EN POUDRE

Pour apporter les notes aromatiques puissantes,
rondes et vanillées. Issu de gousses sélectionnées
à maturité.

Pour les notes boisées caractéristiques de la
gousse.

DES GRAINS DE VANILLE ÉPUISÉE

DU SUCRE DE CANNE

Pour apporter du visuel à vos créations

Pour faciliter le dosage et la conservation.
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LES DIFFÉRENTS USAGES
DE LA VANILLE EN LABO

Aujourd’hui, nous avons choisi de travailler
la vanille dans nos recettes avec une unité de
grammage plutôt qu’en nombre de gousses.
Cela nous permet d’assurer une régularité et
une constance aromatique dans les recettes.

MARTIN BOUTRY,

CHEF PÂTISSIER FORMATEUR À L’ÉCOLE VALRHONA

SI L’ON DÉCOMPOSE LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS D’UNE GOUSSE DE VANILLE :
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Vanille de Madagascar

Vanille de Tahiti

Le poids de pulpe de vanille (grains + huile) représente
en moyenne 25 % dans une gousse de vanille de Madagascar
(qualité noire non fendue), le reste étant le « bois » de la gousse.

Ce poids de pulpe atteint en moyenne 30 % pour une
gousse de Tahiti.

L’INFUSION
POURQUOI INFUSER ?
Par définition, l’infusion est une méthode d’extraction des principes
actifs ou des arômes d’un végétal par dissolution dans un liquide.
On infuse généralement la gousse de vanille dans du lait ou de la crème
car ce sont les particules de matière grasse qui fixent les arômes. Par
exemple, on constate à poids égal de gousse et temps égal d’infusion,
que la crème captera mieux les arômes de vanille que le lait. Toutefois, le
sucre peut également capter les notes aromatiques.

L’infusion peut s’opérer à chaud comme à froid. En fonction de votre choix, les arômes de vanille s’exprimeront différemment :

INFUSION À FROID (OU MACÉRATION)

INFUSION À CHAUD

Température : 4 °C
Temps : 24h
Le développement des arômes de vanille ne sera pas masqué
par ceux du lait chaud et ceux-ci ne seront pas volatilisés.
A la dégustation (sur base lait) : notes boisées plus intenses.

Température : 80°C
Temps : 20 min (couvert et hors du feu)
Nos essais ont montré que le fait de monter le lait ou la crème plus haut en température
n’extraira pas plus d’arômes de la gousse.
A la dégustation (sur base lait) : notes boisées et rondes avec la note de lait chaud qui
apporte de la gourmandise.

→ Notes aromatiques complexes et douces

→ Notes aromatiques boisées et gourmandes

INFUSION « CLASSIQUE »
RECOMMANDATION
8 g de gousses / L de préparation*
Les gousses sont fendues puis grattées pour y récupérer les grains.
Un grattage plus ou moins intense pourra emporter plus ou moins de pulpe dans
la préparation. Ces arômes acides peuvent être intéressants mais attention à
l’aspect dans la préparation qui peut être peu attrayant si les morceaux de pulpes
sont trop gros (particules marrons).
* Les indications de dosage et de temps d’infusion données ci-dessus sont notre recommandation
d’après les résultats de nos essais et de notre recherche mais libre à chacun d’interpréter le
dosage de la vanille comme il l’entend !
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NOTE SUR LES INFUSIONS

Dans une gousse de vanille, seul le bois infuse. Ce dernier est très riche
en arômes : on y retrouve une panoplie de notes aromatiques boisées
et complexes. C’est pourquoi l’infusion du bois de la gousse demeure
l’utilisation la plus répandue de la vanille, car elle apporte rondeur et
complexité.

QUE FAIRE DES GOUSSES
APRÈS INFUSION ?
Les ajouter à du sirop ou du rhum pour aromatiser.
Les faire sécher pour fabriquer de la poudre de vanille :
les passer en étuve ou tout simplement au four à 90°C.
Il est également possible de rajouter vos gousses
épuisées dans un praliné, dans du sucre ou de les mixer
tout simplement avec le sucre pour en faire du sucre
vanillé.

ALTERNATIVE À L’INFUSION CLASSIQUE
Découper les gousses en tronçons puis mixer dans le lait ou la crème pour plus
d’intensité aromatique.
La préparation (en général le lait) est ensuite passée au chinois afin de récupérer
les quelques morceaux plus importants qui n’ont pas été bien mixés.
On obtient une préparation très riche en grains et très intense en arômes boisés.
On retrouve une complexité aromatique issue des grains de vanille ainsi que du
bois de la gousse.
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FABRIQUER SA PROPRE PÂTE DE VANILLE
Si vous êtes attaché à la gousse de vanille, que
vos volumes de production sont élevés et que
vous n’avez plus le temps de gratter et infuser
les gousses de vanille, nous vous donnons ici
les indications pour fabriquer votre propre pâte
de vanille. Celle-ci aura l’avantage de :
• Vous faire gagner du temps VS manutention
de la gousse
• Éviter les pertes de matière première
• Obtenir des arômes boisés intenses

RECETTE PÂTE DE VANILLE
« MAISON »
Vanille gousse
Madagascar ou Tahiti NOROHY.................250 g
Sucre inverti ............................................250 g

Surgeler les gousses de vanille entières.
Dans un robot coupe, ajouter les gousses de vanille surgelées et le sucre inverti.
Mixer le plus finement possible.
Si besoin, remettre cette préparation au surgélateur et renouveler l’opération.
Utiliser telle-quelle.

Nous ajoutons 50% de sucre inverti pour faciliter
l’utilisation, la pesée ainsi que la conservation.
Pensez à prendre en considération le poids de
sucre inverti pour l’équilibrage de vos recettes,
notamment en glacerie et chocolaterie. Nous
vous recommandons de la conserver à +4°C
ou à -18°C en fonction de votre fréquence
d’utilisation.
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LES USAGES DE LA VANILLE EN LABO - SYNTHÈSE
LE TABLEAU CI-DESSOUS PRÉSENTE UN RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS USAGES DES PRODUITS DE LA GAMME NOROHY POUR
TROUVER CELUI QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX :
PRODUIT
UTILISATION

GOUSSES MADAGASCAR ET TAHITI - 1ÈRE UTILISATION
GOUSSES GRATTÉES ET
INFUSÉES

GOUSSES DÉCOUPÉES EN
TRONÇON PUIS BROYÉES

DOSAGE
RECOMMANDÉ

Mixer les gousses à la fin de
l’infusion

Ajouter la quantité de pâte
désirée

Incorporer l’extrait dans la
préparation

Incorporer la pâte dans la
préparation

Optimal, pas de grattage,
régularité de la pesée et du
rendu en application

Chinoiser

INFUSION
(TEMPÉRATURE/
TEMPS)

Température : 80°C
Temps : 20min

Température : 80°C
Temps : 20min

Température : 80°C
Temps : 20min

AVANTAGES

Utilisation optimale du grain.
Infusion des arômes présents
dans le «bois» de la gousse

Utilisation optimale du grain ET
de la gousse. Récupération de
tous les arômes présents dans
la gousse grâce au mixage.
Gain de temps à l’utilisation

Régularité de la pesée
Rapidité d’utilisation

Optimal, pas de grattage,
régularité de la pesée et du
rendu en application

INCONVÉNIENTS

Gratter la gousse
(Temps + Main d’œuvre)
Chinoiser

1 étape de mixage en plus
Chinoiser

Nécessite une préparation
en amont
Besoin de chinoiser à la fin
(en fonction des capacités de
broyage)

Profil aromatique moins
complexe que la gousse

SECONDE
UTILISATION
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Chinoiser pour récupérer les
gousses

Couper les gousses sans les
gratter et les incorporer dans
le support d’infusion (lait/
crème)

Conserver les gousses pour
une 2nde utilisation

APPLICATIONS
RECOMMANDÉS

VANIFUSION - PÂTE
DE GOUSSES DE
VANILLE BIO

cf dosage recommandé en fonction de l’application
dans la partie Les Indispensables de l’Ecole Valrhona

Gratter les gousses et les
incorporer dans le support
(lait/crème) dès le début de
la recette

DÉROULÉ

PÂTE « MAISON »

EXTRAIT DE
VANILLE BIO
NOROHY

Toutes les applications. Pour pâtes et biscuits, privilégier les produits dérivés

Sécher puis broyer pour fabriquer du sucre vanillé ou de la
poudre de vanille.
En aromatisation dans huile ou rhum

Toutes les applications (pour
ganaches, adapter le poids
de sucre)

Toutes les applications

SYNTHÈSE DES PROFILS AROMATIQUES QUE VOUS
POUVEZ RETROUVER SUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS
VANILLE (DE LA GOUSSE AUX PRODUITS DÉRIVÉS)
GOUSSES DE VANILLE DE MADAGASCAR

Grains de vanille
(gousses fendues et grattées)

Gousses grattées et infusées
à chaud ou à froid

Pâte de vanille
« maison »

Gousses broyées

Rond et Gourmand - Vanillé

Intense et Boisé

PRODUITS DERIVÉS DE LA VANILLE NOROHY
OU 2NDE UTILISATION DE LA GOUSSE DE MADAGASCAR

Sucre vanillé
(2nde utilisation de la gousse)

Extrait de vanille
Bourbon bio

VANIFUSION
Pâte de gousses de vanille

Poudre de vanille « maison »
(2nde utilisation de la gousse)

Rond et Gourmand - Vanillé

Intense et Boisé

GOUSSES DE VANILLE DE TAHITI

Grains de vanille
(gousses fendues et grattées)
Floral

Amande

Gousses grattées et infusées à
chaud ou à froid

Pâte de vanille
« maison »

Gousses broyées
Anisé

Biscuit
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LES RECETTES INDISPENSABLES
DE LA VANILLE PAR L’ÉCOLE VALRHONA
LA PÂTISSERIE
Nous avons choisi de ne pas arrondir le poids des ingrédients dans les recettes qui suivent afin de rester le plus précis possible. Le poids total de la recette ne tient
pas compte du poids de la vanille.

CRÈME PÂTISSIÈRE
CALCULÉ POUR 1000 G

Lait entier UHT.........................................704 g
Sucre semoule.........................................141 g
Jaune d’œufs.............................................85 g
Poudre à crème..........................................35 g
Farine T55..................................................35 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Chauffer le lait avec la vanille*. Mélanger
le sucre, la poudre à crème, la farine
et les jaunes d’œufs. Mixer le plus
finement possible. Verser le liquide
bouillant sur le mélange et cuire le tout
2 min à ébullition. Réserver recouvert d’un
film plastique au réfrigérateur.

*Temps d’infusion : 20 min à chaud

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

3à6g

5 à 10 g

20 g

3à6g

CRÈME ANGLAISE
CALCULÉ POUR 1000 G

Lait entier UHT.........................................385 g
Crème UHT 35 %......................................385 g
Jaune d’œufs...........................................153 g
Sucre semoule......................................... 77 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Chauffer la crème avec la vanille*. Verser
sur les jaunes d’œufs préalablement
mélangés avec le sucre. Cuire le tout à la
nappe à 84/85°C, passer au chinois étamine
et réserver en refroidissant rapidement.

*Temps d’infusion : 20 min à chaud
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GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

3à6g

5 à 10 g

20 g

3à6g

CHANTILLY VANILLÉE
CALCULÉ POUR 1000 G

Crème UHT 35 %......................................952 g
Sucre semoule...........................................48 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Fusionner la crème bien froide avec la vanille
et le sucre. Réserver au frais.

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

3à6g

5 à 10 g

20 g

3à6g

MOUSSE VANILLE
CALCULÉ POUR 1000 G

Gélatine poudre 220 Bloom SOSA................7 g
Eau d’hydratation.......................................35 g
Lait entier UHT.........................................263 g
Chocolat OPALYS 33 %..............................342 g
Crème UHT 35 %......................................353 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Hydrater la gélatine. Chauffer le lait avec la vanille*. Chinoiser au besoin et corriger le poids de
lait. Chauffer le lait et ajouter la gélatine préalablement réhydratée. Verser progressivement le lait
chaud sur le chocolat partiellement fondu, en prenant soin d’émulsionner le mélange. Mixer dès que
possible pour parfaire l’émulsion. Lorsque le mélange est à 26/29°C, verser sur la crème montée
mousseuse. Couler tout de suite. Surgeler.

*Temps d’infusion : 20 min à chaud

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

3à6g

5 à 10 g

20 g

3à6g
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GANACHE MACARON

Porter à ébullition la crème avec le produit vanille utilisé (cf tableau ci-dessous)*. Verser
lentement sur le chocolat Opalys fondu tout en émulsionnant. Mixer pour parfaire l’émulsion et
laisser cristalliser à 16°C. Une fois la ganache cristallisée, garnir généreusement les macarons.

CALCULÉ POUR 1000 G

Crème UHT 35 %......................................453 g
Chocolat OPALYS 33 %..............................547 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous
*Temps d’infusion : 20 min à chaud

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

7 à 14 g

11 à 22 g

45 g

7 à 14 g

PÂTE SUCRÉE VANILLE
CALCULÉ POUR 1000 G

Beurre sec 84 %.......................................228 g
Sel........................................................... 3 g
Sucre glace..............................................170 g
Amande blanche poudre extra fine SOSA.......57 g
Œufs entiers..............................................96 g
Farine T55................................................114 g
Farine T55................................................332 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Procéder à un premier mélange avec le beurre
pommade, le sel fin, le sucre glace, la poudre
d’amandes, la poudre de vanille, les œufs et
la première quantité de farine. Attention à ne
pas monter l’appareil. Dès que le mélange est
homogène, ajouter la deuxième quantité de
farine, de façon très brève.

POUDRE DE VANILLE
4g

LA GLACERIE
CRÈME GLACÉE VANILLE
CALCULÉ POUR 1000 G

Lait entier UHT.........................................547 g
Lait en poudre 1 % MG SOSA......................38 g
Crème UHT 35 %......................................201 g
Sucre semoule.........................................120 g
Glucose en poudre DE33 SOSA....................40 g
Dextrose SOSA...........................................20 g
Jaunes d’œufs............................................30 g
Stabilisateur combiné...................................4 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous
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Prélever une partie du sucre (environ 10 %)
et le mélanger au stabilisant. Chauffer le
lait à 25°C, puis ajouter le lait en poudre
et la vanille (cf tableau ci-dessous).
À 30°C, ajouter les sucres. À 35°C, ajouter
les jaunes et la crème. À 45°C, ajouter les
10 % de sucre mélangé au stabilateur.
Pasteuriser l’ensemble à 85°C, mixer et
refroidir rapidement à 4°C. Laisser maturer
au moins 12 heures à 4°C. Chinoiser, mixer
et turbiner.

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

8 à 16 g

18 à 26 g

45 g

8 à 16 g

GLACE SOFT
CALCULÉ POUR 1000 G

Lait entier UHT.........................................732 g
Lait en poudre 1 % MG SOSA......................16 g
Crème UHT 35 %........................................35 g
Sucre semoule.........................................152 g
Sucre inverti...............................................20 g
Glucose en poudre DE33 SOSA....................41 g
Stabilisateur combiné...................................4 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous

Effectuer une pesée rigoureuse de tous les
ingrédients. Dans l’ordre, verser l’eau ou le
lait dans l’appareil de cuisson (casserole ou
pasteurisateur). À 25°C, ajouter la poudre de
lait. À 30°C, ajouter les sucres (sucre, glucose
atomisé et sucre inverti). À 40°C, incorporer les
produits gras, les matières grasses : la crème.
À 45°C, finir d’incorporer les ingrédients en
ajoutant le mélange stabilisant / émulsifiant
additionné à une partie du sucre initial (environ
10 %). Pasteuriser l’ensemble à 85°C
pendant 2 min puis refroidir rapidement le
mix à + 4°C. Si possible, homogénéiser le
mix afin d’éclater les cristaux de matières
grasses le plus finement possible. Laisser
maturer le mix au minimum 12 heures à 4°C.
Placer dans la machine à glace soft, turbiner
à la demande et consommer aussitôt.

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

EXTRAIT

PÂTE « MAISON »

8 à 16 g

18 à 26 g

45 g

8 à 16 g

LA CHOCOLATERIE
GANACHE À CADRE CHOCOLAT BLANC VANILLE
CALCULÉ POUR 1 CADRE 34 X 34 CM DE 10 MM D’ÉPAISSEUR

Crème UHT 35 %......................................370 g
Glucose DE60........................................... 75 g
Chocolat Opalys 33%................................910 g
Beurre sec 84 %.........................................95 g
Vanille......... se référer au tableau ci-dessous
*Temps d’infusion : 20 min à chaud

Faire chauffer la crème avec la vanille*.
Chinoiser et rectifier le poids de crème.
Chauffer la crème avec le glucose à 60/65°C,
verser la moitié sur le chocolat non fondu.
Mélanger à l’aide d’une Maryse, ajouter
le reste de la crème et mixer pour parfaire
l’émulsion.
Quand la température de la ganache est
entre 35/40°C, ajouter le beurre tempéré
(env.18°C) en dés et mixer de nouveau.
Couler la ganache à une température de
30/32°C dans un cadre préalablement collé
sur feuille guitare chablonnée de couverture.
Laisser cristalliser 24 à 48 heures à 16/18°C
et 60% d’hygrométrie.

GOUSSES INFUSÉES

VANIFUSION

PÂTE « MAISON »

8 à 16 g

18 à 26 g

8 à 16 g
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LA GAMME DE PRODUITS NOROHY
MADAGASCAR

ÎLE DE TAHA A

région MAROANTSETRA / MANANARA

GOUSSES DE VANILLE
DE TAHITI

GOUSSES DE VANILLE BIO
NOIRE NON FENDUE
CONDITIONNEMENT

CODE

CONDITIONNEMENT

CODE

16 - 23 cm
Sachet sous-vide 125 g
Sachet sous-vide 250 g

31356
26521

14 - 17 cm
Sachet sous-vide 125 g
Sachet sous-vide 250 g

31972
31974

18 - 20 cm
Sachet sous-vide 125 g
Sachet sous-vide 250 g

31973
31975

1

2

4
2

1

3

3

4

MADAGASCAR

MADAGASCAR

EXTRAIT DE VANILLE BOURBON BIO
200 G/L AVEC GRAINS

PÂTE DE GOUSSES DE VANILLE BIO 400 G DE
GOUSSES/KG

CONDITIONNEMENT

CODE

CONDITIONNEMENT

CODE

Bouteille de 1 Kg

33424

Pot de 500 g

34283
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Partagez vos créations sur Instagram !
Avec le @norohyvanille

Code 47235 - Agence
09/2021 - Crédits photos : Cherrystone / Studio des fleurs
Toute reproduction interdite, tous droits réservés

Retrouvez nos produits
et recettes exclusives
sur notre site www.norohy.com

