
Une Création de l’École 
du Grand Chocolat

Éclair chocolat 
Cœur de Guanaja

Pâte à choux 
Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre. 
Tamiser la farine.
Ajouter la farine dans le liquide puis dessécher sur feu vif.
Hors du feu, incorporer les œufs petit à petit.
Dresser la pâte à choux en forme d’éclairs.
Pour la cuisson au four ventilé, enfourner les éclairs à 250°C, ne pas rallumer le four 
et maintenir la clé fermée.
Dès que la pâte à choux gonfle et colore, allumer le four à 180°C et ouvrir la clé.
Terminer de dessécher la pâte à choux lentement.

Crème pâtissière chocolat 
Porter à ébullition le lait et la crème fleurette.
Mélanger le sucre, l’amidon et les jaunes d’œufs.
Verser le liquide bouillant sur le mélange et cuire 2 minutes à ébullition.
Emulsionner la crème pâtissière avec le chocolat Cœur de Guanaja, 
ajouter le beurre et lisser au fouet.
Réserver recouvert d’un film au réfrigérateur. 

Glaçage chocolat 
Porter à ébullition la crème.
Verser lentement le mélange bouillant sur le chocolat Cœur de Guanaja fondu.
Mélanger “en rond” au centre de la préparation à l’aide d’une Maryse pour créer 
un “noyau” élastique et brillant. Cette texture devra être conservée jusqu’en fin de mélange. 
Ensuite ajouter le nappage Absolu Cristal fondu chaud à 60°C. 
Mixer le mélange en prenant soin de ne pas incorporer d’air et réserver au frais.

Montage et présentation 
Garnir les éclairs à l’aide d’une poche munie d’une petite douille unie.
Fondre le glaçage chocolat à 28/30°C et glacer les éclairs (partie bombée).
Réserver au réfrigérateur.

Pâte à choux 
250 g Eau
250 g Lait entier
200 g Beurre
300 g Farine
10 g Sel fin
10 g Sucre semoule

500 g Œufs entiers 

Crème pâtissière chocolat
1 L Lait entier

200 g Crème fleurette 35 % MG
180 g Jaunes d’œufs
150 g Sucre semoule
60 g Amidon

200 g Beurre (facultatif)
420 g CŒUR DE GUANAJA 80 %

Glaçage chocolat
225 g Crème fleurette 35 % MG
600 g Nappage neutre 

ABSOLU CRISTAL
240 g CŒUR DE GUANAJA 80 %

Ingrédients
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