
Découper le beurre froid en petits cubes. Tamiser ensembles les poudres. Ajouter le beurre, le fenouil moulu très
fin, et mélanger au batteur à l’aide de la feuille. Des petites boules se forment, puis se transforment en une pâte
peu homogène. Arrêter le mélange, et mettre cette “ pâte ” au froid pour 30 min minimum. Passer la pâte bien
froide à travers un crible de 4mm ou une grille à candir, pour obtenir des granulés réguliers. Parsemer sur
plaque et cuire à 150/160°C clé ouverte. La couleur doit être blonde chaude. Refroidir

AIR DE 
PROVENCE

Une création de l'Ecole 
du Grand Chocolat Valrhona

120 g beurre 
120 g cassonade blonde
120 g farine faible
120 g poudre d’amande

5 g fenouil graines

STREUZEL AU FENOUIL
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Tamiser ensemble la farine et la levure chimique.
Mixer au robot coupe les œufs avec le sucre inverti, le sel et le sucre. Ajouter les poudres tamisées, le lait, la
pâte d’amande et le beurre liquide Valrhona.
Réserver au frais, et ne pas utiliser idéalement avant 24 heures. Garnir un cadre, et parsemer le streuzel fenouil
cuit dessus. Enfourner à 190/200°C pendant 10 à 12 minutes clé ouverte. 

160 g BEURRE LIQUIDE VALRHONA
(ou 190 g beurre 84%)

250 g farine T45
125 g pâte amande 70%
100 g sucre semoule 

3 g fleur de sel
10 g levure chimique

250 g oeufs entiers 
130 g sucre inverti 

50 g lait entier 

BISCUIT EMMANUEL À LA PÂTE D’AMANDE

Laver et brosser soigneusement les fenouils. Les émincer finement à la mandoline et les cuire « al dente » dans
l’eau bouillante.
Réaliser un sirop avec l’eau et la première pesée de sucre, laisser frémir pendant 15 min environ. Rajouter 250 g
de sucre et renouveler l’opération en ajoutant le zeste de citron jaune.
Ce «confisage» rendra les tranches quasiment transparentes et fondantes. Réserver au froid. Egoutter avant d’utiliser.

2 pièces de fenouils frais 
1 litre d’eau minérale

250 g sucre semoule 
250 g sucre semoule 

1 citron jaune zesté

FENOUILS MI-CONFITS

Recette réalisée pour environ 15 desserts

Fondre la couverture à 45/50°C. Ajouter le glucose par dessus sans mélanger.
Porter le lait à ébullition, infuser les zestes de citrons, pendant 3 à 4 minutes. Chinoiser. Ajouter la gélatine préa-
lablement ramollie et essorée.
Verser petit à petit le mélange chaud sur la couverture fondue, de façon à obtenir une texture élastique et bril-
lante. Ajouter à  cette préparation la crème fleurette liquide et froide.
Mixer quelques secondes. Laisser cristalliser au réfrigérateur.  

200 g lait entier
2 citrons jaunes zestés

10 g glucose
4 g gélatine

340 g COUVERTURE IVOIRE
400 g crème fleurette 35%

NAMELAKA DE CHOCOLAT BLANC AU CITRON

Cuire le fondant avec le glucose jusqu’à très légère coloration.
Ajouter le beurre, les zestes de citron jaune. Verser le mélange obtenu sur une feuille siliconée. Laisser refroidir.
Broyer en poudre fine et conserver au sec.
Saupoudrer sur feuille de Silpat, à travers un chablon de forme et taille choisie.
Enfourner à four 140/150°C.
Dès que la poudre est fondue et brillante, retirer du four. Refroidir de nouveau.
Conserver à l’abri de l’humidité.

225 g fondant confiseur
150 g glucose

10 g beurre
1 citron jaune zesté

OPALINE AU CITRON

MONTAGE ET FINITION
Egoutter le fenouil. Découper le biscuit Emmanuel en bandes.
Dresser sur le biscuit quelques pièces de fenouil puis, à l’aide d’une poche munie d’une douille carrée
dresser le Namelaka Ivoire citron.
Disposer harmonieusement sur l’assiette quelques pièces de fenouil.
Décorer avec l’Opaline au citron.
Astuce : avant de servir le fenouil confit, le mélanger avec quelques gouttes de jus de citron frais.


