
Cannelloni exotique

Progression
-Biscuit sablé au gingembre

-Gelée mangue /ananas au soho

- Compotée d’ananas aux épices

- bavaroise vanille

- tuile à l’ananas

- glaçage exotique ou flocage

- coulis ananas / passion

Présentation

RECETTES

Biscuit sablé au gingembre
Sabler ensemble

-350g de farine
- 280 g de beurre
- 5 g de sel
- 235 g de sucre 
- 10 g de levure chimique 
- 1 cuillère à café de gingembre râpé (frais)

Ajouter 
- 65g de jaunes d’œufs 

Mélanger, sabler et étaler entre 2 feuilles puis réserver 
au frais.

Abaisser à 2 mm  d’épaisseur, cuire et détailler à mi 
cuisson des rectangles de 10 x 3 cm

35 pers

Bavaroise à la vanille
Cuire à 84°c

- 750g de lait
- 2 gousses de vanille
- 200 g de sucre
- 150g de jaunes d’œufs 

Ajouter 22.5 g de gélatine ramollie
Refroidir à 23°c
Ajouter 750g de crème fouettée
Garnir les gouttières chemisées et garnies de geléecuisson des rectangles de 10 x 3 cm

Réserver au sec

Gelée mangue/ananas au soho
Faire bouillir 

- 360g de purée d’ananas

- 70g de jus d’ananas 

- 53g de sucre

Ajouter

- 15 g de gélatine ramollie

- 180g de purée de mangue

- 35g de liqueur de litchi

Refroidir et couler dans le fond des gouttières chemisées

Passer au froid pour figer la gelée

Compotée d’ananas aux épices
Faire un sirop avec

-50g de beurre

- 100 g de sucre

- 150g d’eau  

- 100g de jus d’ananas

- 1 pincée de cannelle

- 1 pincée de mélange 4 épices

- 2 g  de lemon myrthe

Porter à ébullition et laisser couvert 10 minutes

Couper 750 g d’ananas en petits dés et ajouter le sirop 
passé au chinois

Faire compoter le tout et ajouter 2% de vitpris avec son 
poids en sucre et faire bouillir 2 minutes

Réserver au frais 

Garnir les gouttières chemisées et garnies de gelée
Passer en cellule
Démouler 

Tuile à l’ananas 
Mélanger 150 g de sucre

-150g de cassonade
- 75g de purée d’ananas ou banane
- 115g de farine

Ajouter 75g de jus d’ananas
Et        150g de beurre fondu
Réserver au frais 
Étaler sur silpat des carrés de 10 x 6 cm
Cuire et rouler en tube à la sortie du four
Réserver au sec 

Coulis 

Décongeler la purée et sucrer

Décors chocolat
Pré cristalliser du chocolat de couverture noire
Façonner des anneaux sur feuille plastique
Réserver au frais (20°c)
Déballer au moment de servir


