
Base:

Recettes Ingrédients Qté Techniques 
chocolat noir 1150 Fondre le beurre et le chocolat à 50°c

beurre 660 Ajouter les jaunes et la farine tamisée

jaunes d'œufs 600 Monter les blancs en neige et serrer avec le sucre

blancs d'œufs 1200 Incorporer les blancs dans la base chocolat  

sucre 660 Etaler sur 5 à 6 plaques et cuire 6 minutes à 190°c

farine T55 210

purée de framboises 1000 Porter la purée de fruits avec les framboises et le sucre à ébullition

framboises surgelées 1000 Ajouter la gélatine et refroidir

sucre 300 Ajouter le kirsch

gélatine feuille 45 Couler sur un fond de biscuit chocolat

kirsch QS Passer en cellule

lait entier 1000 réaliser une crème anglaise avec le lait, la crème, les jaunes et le sucre

crème liquide 1000 Verser en émulsionnante sur le chocolat haché finement 

jaunes d'œufs 400 Mixer et couler sur une plaque de biscuit chocolat

sucre semoule 200 Passer en cellule

chocolat manjari 950

crème liquide 150 Monter la crème fouettée

lait 100 réaliser un appareil à bombe au sucre cuit avec les jaunes, le sucre, l'eau, le glucose

gélatine 15 Faire bouillir la crème avec le lait et ajouter la gélatine

chocolat noir Manjari 750 Verser progressivement sur le chocolat fondu

jaunes d'œufs 250 Mélanger  grossièrement l'appareil à bombe avec la crème fouettée

sucre 125 Incorporer dans la base de chocolat à 45°c

sirop de glucose 25 Garnir les moules et chemiser les bords

eau 50 Ajouter un cube de biscuit+crémeux+gelée

crème fouettée 1350

beurre 500 Sabler tous les ingrédients puis cuire en cadre pendant 10 minutes à 150°c

sucre roux 500 Sortir du four et détailler des carrés de  3,5 cm

poudre d'amandes 500 Poursuivre la cuisson 15 minutes

farine T55 370 Réserver au sec

cacao poudre 80

 sel 5

levure chimique 5

eau 675 Cuire à 120°c le sucre avec l'eau

sucre 1620 Faire bouillir la crème avec la trimoline et le glucose

crème 1200 Verser ce mélange sur le sucre cuit

trimoline 75 Ajouter le cacao poudre tamisé

glucose 600 Porter le tout à ébullition 1 à 2 minutes

cacao poudre 450 Ajouter la gélatine  et mixer sans faire de bulles 

gélatine 75 réserver au frais

lait entier 3000 Mélanger ensemble le sucre, la poudre de lait et le stabilisant à glace

sucre semoule 255 Verser dans le lait et le sucre inverti chauffés à 45°C

stabilisateur 18 Pasteuriser à 85°c

sucre inverti 270 verser progressivement sur le chocolat haché fin

poudre de lait 135 Mixer et réserver au frais 24h

manjari 885 Mixer avant de turbiner

Mousse chocolat 

Gelée framboises

Biscuit chocolat 

Crémeux Manjari
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