
Gastronomie 

PRESENTE 

Parce que les valeurs de l’artisanat sont aussi celles des Rhums 

Charrette, nous vous proposons une gamme 

répondant aux diverses applications 

artisanales et exclusivement dédiée au monde 

des professionnels de l’alimentaire. 

L’Orangé, Le Vanillé,   

Le Rhum Pâtissier Classique et Le Rhum Pâtissier Intense. 

Le Vanillé 

LA GAMME CHARRETTE 
GASTRONOMIE 

Le Vanillé Charrette est un « Rhum arrangé » 

spécialement étudié pour les applications 

culinaires.  

 Confectionné dans le respect de la 

tradition Réunionnaise et entièrement 

naturelle, cette macération de vanille au  

Rhum égayera vos entremets et vos desserts. 

Le Vanillé Charrette Gastronomie vous 

apportera une part de voyage dans vos 

créations. 
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SIROP BABA 

Me�re tous les ingrédients ensemble 

dans un récipient et faire chauffer à 

feu vif jusqu’à ébulli�on, sor�r du feu 

et tremper vos babas. 

Une fois les babas égou�és rajouter 

le mélange ananas rhum pour l’imbi-

bage. 

 

MOUSSE COCO RHUM 

Me�re dans un récipient la couver-

ture ivoire et la coco râpée.   

Me�re dans une casserole la crème 

liquide et faire chauffer à feu vif jus-

qu’à ébulli�on. 

Verser sur la couverture ivoire et la coco râpée, mélanger et rajouter le gélifiant et le rhum. 

Réserver au froid. 

Faire monter la crème en�ère en chan�lly bien ferme et l’incorporer dans la ganache coco rhum. 

Dresser à la poche avec une douille cannelée. 

BABA  

PINACOLADA 

AU  VANILLÉ  

CHARRETTE 

….. Les recettes Charrette Gastronomie…. 

La mixologie des desserts ! 

Parce que les valeurs de l’artisanat sont aussi celles des Rhums 

Charrette, nous vous proposons une gamme 

répondant aux diverses applications 

artisanales et exclusivement dédiée au monde 

des professionnels de l’alimentaire. 

L’Orangé, Le Vanillé,   

Le Rhum Pâtissier Classique et Le Rhum Pâtissier Intense. 

LA GAMME 
CHARRETTE 

Liste des ingrédients, voir au dos.  



BABA  

PINACOLADA 

AU  VANILLÉ  

CHARRETTE 

15 g de levure de boulangère 

250 g de farine 

100 g d’œuf 

5 g de sel 

15 g de sucre 

130 g de lait 

75 g de beurre 

150 gr de Crème Entière Liquide 

70 gr de Coco Râpée 

200 gr de Couverture Ivoire 

20 gr de Gélifiant en Poudre 

150 gr de Crème Entière Montée 

70 ml de Rhum Vanillé Charette 
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300 ml de Jus d’Ananas 

100 ml de Rhum Vanillé Charrette 

150 gr de Sucre Semoule 
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30 gr d’un Mélange Rhum Vanillé Charrette 
et Jus d’Ananas 

2/3 Rhum Vanillé Charette 

1/3 Jus d’Ananas 
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