
1. Le remplissage
Les demi-coupes de nougatine 
livrées dans des feuilles peuvent être 
remplies avec toutes les machines de 
remplissage courantes. Étant donné 
que la nougatine est hygroscopique, 
utilisez de préférence du nougat 
comme matière de remplissage. 

Offensive de charme : les hérissons arrivent.
La nougatine aux amandes raffinée permet un traitement autant diversifié que rationnel. Il suffit de regarder les 
hérissons tout mignons qui plaisent particulièrement aux enfants. Leur base est faite de demi-coupes de nougatine 
livrées dans des feuilles à 54 pièces. Les demi-coupes d‘une taille de 40 mm conviennent le mieux pour la création 
des hérissons. Procédez exactement selon les étapes de travail suivantes et en un tour de main vous aurez créé des 
petits chefs-d’œuvre appétissants. Œufs de nougatine no. d‘art. 22000030

4. La brosse du hérisson
Avant que la couverture n‘ait une 
texture plus solide, la brosse du 
hérisson est créée à partir de pépi-
tes de chocolat. 
Saupoudrez les deux tiers du corps 
du hérisson avec les pépites.

2. Le rabattage 
Pour les quantités plus importantes 
de demi-coupes, il convient d‘utiliser 
des cadres rabattables. Pour les 
quantités moins importantes, le tra-
vail peut être effectué manuellement. 
Cadre rabattable no. d‘art. 8000 
Adaptateur no. d‘art. 8106

5. Les yeux
Ajoutez les yeux du hérisson en 
plaçant étroitement deux points 
constitués de glace de blanc d‘œuf 
ou d‘enrobage blanc dans la figure 
de l‘animal.

3. La couverture
Enrobez les demi-coupes assemb-
lées d‘une couverture de lait entier 
bien tempérée.

6. Les pupilles et le nez retroussé
Pour achever votre hérisson, ap-
pliquez deux points foncés sur le 
blanc des yeux au moyen de glace 
royale et un troisième point sur le 
museau - c‘est tout ce qu‘il vous 
faut pour créer des hérissons tout 
mignons. 
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