
En 2016, Pulco, l’expert du citron, souhaite mettre à l’honneur sa gamme à diluer, 
en capitalisant particulièrement sur les nombreux attributs du produit, 

notamment son pouvoir désaltérant et sa diversité d’usages. 
C’est pourquoi, Pulco a fait appel à la crème des influenceurs food 

pour nous concocter de délicieuses recettes. Allez, on met son tablier !

Pulco à diluer 
inspire les blogueurs

Ingrédients pour 4 personnes
•  4 mini-tortillas
•  8 gambas ( 2 par tacos )
•  16 feuilles de chêne ( 4 par tacos )
•  4 radis coupés finement ( 1 radis par tacos )
•  2 piments coupés finement ( 1 demi-piment par tacos )
•  1 mangue ( faire 5 mini-cubes de mangue par tacos )
•  mayonnaise à l’ail, si pas de mayonnaise à l’ail, un peu 
d’aïoli passe bien ( ajouter quelques pointes par tacos )
•  1 filet de Pulco citron vert et menthe pour relever 
le tout

Communiqué de Presse
Paris, le 29 août 2016

#TACOS 
by Fast & Food
TACOS aux gambas, feuilles de chêne, radis, piments, 
mangue, mayonnaise à l’ail, Pulco citron vert et menthe

Ingrédients pour 6-8 brochettes 
• 600g de blanc de poulet (ou de dinde) 
• 2 càs d’huile d’olive
• 4cl de Pulco citron
• 2 gousses d’ail
• ½ botte de persil
• olives, tomates cerises, oignon rouge, pain pita 
et tzaziki pour le service

COMMENT FAIRE ?
1. Couper le poulet en morceaux ni trop gros ni trop petits 
2. Ciseler finement le persil
La veille ou quelques heures avant de commencer votre 
recette, préparer la marinade :
3. Dans un bol, mélanger le poulet, l’huile d’olive, l’ail écrasé,
le Pulco citron et le persil
4. Laisser mariner (toute une nuit si c’est possible pour avoir 
un maximum de saveurs)
5. Former vos brochettes avec les morceaux de poulet 
marinés
6. Faire cuire les brochettes au grill ou dans une poêle 
(ou encore au barbecue )
7. Une fois qu’elles sont cuites vous pouvez les servir avec une 
salade grecque ou dans un pain pita avec de l’oignon rouge, 
du tzaziki, quelques tomates et concombre préalablement 
coupés en morceaux

# SOUVLAKI AU POULET 
by Cuisine moi un mouton



Ingrédients pour  1 tarte
•  300 g de petits-beurre
•  150 g de beurre
•  1 boite de lait concentré sucré (397 g)
•  3 œufs
•  150ml de Pulco citron vert 
Pour la déco
• 1 citron vert (pour le zeste)   
• crème chantilly

COMMENT FAIRE ?
1. Préchauffer le four à 180°C, chaleur tournante
2. Mettre les petits-beurre dans le bol du robot 
et mixer
3. Faire fondre le beurre et le rajouter aux miettes 
de biscuits, mélanger à nouveau
4. Verser cette préparation dans un moule à tarte 
recouvert de papier sulfurisé, bien tasser pour former 
une croûte.
5. Dans un bol, verser 3 œufs et une boite de lait 
concentré sucré, mélanger, ajouter ensuite le Pulco 
et remuer 
6. Verser cette préparation sur la croûte et enfourner 
pour 20 minutes de cuisson, laisser tiédir puis réserver 
au réfrigérateur
7. Au moment de servir, zester un citron vert et répartir 
les zestes sur la tarte, décorer avec de la chantilly et servir

#KEY LIME PIE
by Papilles et Pupilles

Pour un litre de boisson :
•  1,5 litres d’eau
•  10cl Pulco citron
•  1 concombre
•  2 cuillerées de gingembre râpé 
•  10 feuilles de menthe
•  1 filet de Pulco citron vert et menthe pour relever 
le tout

COMMENT FAIRE ?
1. Découper le concombre en rondelles
2. Faire infuser la menthe dans une tasse d’eau chaude 
pendant 5 minutes
3. Remplir une carafe d’eau, ajouter le Pulco citron vert  
et menthe, le concombre, les feuilles de menthe, 
ainsi que le gingembre
4. Garder au réfrigérateur pendant toute une nuit 
5. Consommer le mocktail dès le lendemain

# MOCKTAIL
by Fast & Food
Pulco citron, gingembre, menthe, concombre, Pulco 
citron vert et menthe



Ingrédients pour 4 personnes
• 1 yaourt grec
•  1 càs de miel
•  8cl de Pulco citron ou Pulco 
citron vert et menthe

COMMENT FAIRE ?
1. Verser un fond de Pulco à diluer 
dans les moules à esquimaux 
2. Entreposer au congélateur 
pendant 1 heure puis insérer des 
bâtonnets de bois au centre 
3. Laisser congeler encore 
2 heures 
4. Pendant ce temps, mélanger 
le yaourt avec le miel 
5. Répartir le mélange sur le 
sorbet congelé dans les moules 
à esquimaux pour les remplir
6. Laisser congeler 3 heures 
supplémentaires le temps que 
la glace soit bien prise
7. Terminer par verser le 
restant de Pulco à diluer 
8. Laisser congeler quelques 
heures avant de déguster

#ESQUIMAUX
au Pulco à diluer by Manuella 
du blog Aux Fourneaux



Ingrédients :
Pour le sablé : 
• 200g de farine
• 150g de beurre mou
• 130g de sucre
• 3 jaunes d’oeuf
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel

#TARTE AUX DEUX CITRONS ET 
NOIX DE COCO
by Cuisine moi un mouton

Pour la crème citron :
• 45g de sucre
• 75g de beurre doux
• 1 gros oeuf (ou 2 moyens)
• 4cl de Pulco citron 
• 1 feuille de gélatine (soit 2g)
• zeste de citron jaune

Pour la crème 
citron vert menthe :
• 45g de sucre
• 75g de beurre doux
• 1 gros oeuf (ou 2 moyens)
• 4cl de Pulco citron vert-menthe
• 1 feuille de gélatine (soit 2g)
• zeste de citron vert

Pour la crème 
à la noix de coco : 
• 60g de mascarpone 
• 60g de crème entière (35%)
• 3 càs de sucre glace 
• 3 càs de noix de coco râpée 
• 1 càc d’arôme coco 

COMMENT FAIRE ?
Préparation du sablé breton :
1. Dans un bol, mélanger la farine, la levure et le sel
2. Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre 
en fouettant énergétiquement
3. Ajouter le beurre ramolli
4. Mélanger à l’aide d’une cuillère en bois
5. Lorsque le mélange est homogène, tamiser 
le mélange farine-levure-sel
6. Continuer de mélanger
7. Quand le mélange est homogène envelopper 
la pâte de film alimentaire
8. Placer au frais pendant 1 à 2h minimum
9. Préchauffer le four à 180°
10. A la sortie du frigo, étaler la pâte sur une feuille 
de cuisson légèrement farinée
11. Abaisser la pâte de manière à obtenir une 
épaisseur de 4 à 5mm
12. A l’aide d’un cercle à tarte de 22 cm découper 
un disque de pâte
13. Laisser le disque de pâte à l’intérieur du cercle 
(sinon à la cuisson le sablé va totalement s’étaler)
14. Enfourner à 180° pour 15 à 20 minutes
15. Sortir le fond de pâte du four et le laisser 
entièrement refroidir
16. Pendant ce temps préparer les crèmes
 
Préparation de la crème au citron 
(la méthode sera la même pour la crème au citron vert 
et menthe il faudra simplement mettre du Pulco citron 
vert et menthe à la place du Pulco citron)
1. Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide
2. Dans un saladier en inox, fouetter le zeste, 
le Pulco citron, le sucre et les œufs
3. Placer le saladier au-dessus d’une grande 
casserole (un fait-tout par exemple) contenant 
de l’eau frémissante
4. Attention, l’eau ne doit pas toucher le saladier
5. Au-dessus de l’eau frémissante continuer de 
fouetter jusqu’à ce que le mélange atteigne 80°C
6. Une fois le mélange à 80°C, le sortir de la 
casserole et le verser dans le bol de votre robot
7. Plonger la gélatine essorée et mélanger
8. Mélanger à vitesse moyenne en ajoutant peu à peu 
le beurre de manière à ce qu’il soit bien amalgamé
9. Filmer au contact et laisser au frais pendant que 
vous préparez les autres crèmes

Préparation de la crème à la noix de coco
1. Verser la crème et le mascarpone dans le bol de 
votre robot
2. Monter votre crème en chantilly
3. Ajouter le sucre glace peu à peu
4. Verser l’arôme de noix de coco et la noix de coco 
râpée
5. Mélanger pour obtenir une crème bien homogène

Montage du fantastik aux deux citrons/coco
1. Mettre vos crèmes dans des poches à douilles 
munies des douilles que vous souhaitez utiliser
2. Lorsque votre sablé est bien froid, déposer des 
touches de crèmes selon l’ordre que vous souhaitez 
donner à votre gâteau
3. Conserver au frais avant de servir

POUR TOUTE DEMANDE DE VISUELS, N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONTACTER
CONTACT PRESSE I MATRIOCHKA INFLUENCES
David Lasne | 06 10 16 05 48 |  david.lasne@mtrchk.com
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