
Nougatine de sésame et crème de marron en saveur de griottes
Poire à la citronnelle et sorbet williamine

Progression
-Tuiles au sésame et poires séchées 2A

- mousse marrons aux griottines 2A

- biscuit chocolat A

- poires pochées citronnelle 2B

- nougatine de sésame 2B

- crème citronnelle 2B

- sorbet poires 2C                  – sorbet Thym / ci tron 2 C    

- coulis griottes et framboises 2C     - mignardises 2 C

RECETTES

Biscuit chocolat
Fondre 400g de chocolat noir + 100g de cacao pâte

Ajouter  120g de beurre + 120g de jaunes d’œufs 

Monter 1Litre de blancs d’œufs

avec 165g de sucre dés le départ

Incorporer délicatement le chocolat dans les blancs

Étaler 800g de biscuit par plaque

Cuire à 170°c env 15 minutes

Couper des bandes de largeur et longueur des gouttières

Puncher sirop cacao

- 540g eau + 360g de sucre + 120g de cacao poudre

Mousse marron au griottines

120 pers

Poires pochées citronnelle
Préparer un sirop dans un rondeau (sans chauffer) avec 

- 2 litres d’eau
- 2 gousses de vanille + citronnelle
- 500g de sucre
- 50g de jus de citron 

Ajouter des billes de poires (5 par assiette)
Chauffer à feu doux couvert de papier sulfurisé (remuer)
Arrêter la cuisson dés la première ébullition
Laisser infuser dans le sirop

Présentation

Mousse marron au griottines
Faire bouillir 

- 500g  de lait

- 500 g de crème liquide

- 150g de whisky

Ajouter 40 g de gélatine

Verser sur 250 g de chocolat noir

500g de chocolat au lait 

Mélanger au batteur avec 1 k de pâte de marron

1k de crème de marron

Ajouter 2,3 L de crème fouettée

Garnir les gouttières chemisées de rhodoïde

Incruster des griottines coupées en 2  bien égouttées

Passer en cellule et démouler puis détailler sur 10.5 cm

Nougatine de sésame
Cuire au caramel

-1750 g de sucre
- 500g de glucose

Ajouter 800g de sésame légèrement grillé 
et 50g de beurre

Détailler des rectangles de 3 x 10.5 cm
Réserver au sec 

Sirop de poires séchées
Faire un sirop avec

-1 L d’eau
-600g de sucre + citronnelle + citron

Tremper les fines tranches de poire
Sécher au four à 90°c

Laisser infuser dans le sirop
Égoutter avant de dresser

Crème à la citronnelle 
Réaliser une crème pâtissière  avec:

-1 litre de lait
- vanille et citronnelle hachée à infuser 
- 160g de jaunes
- 280 g de sucre + 90g de poudre à crème

Ajouter 22g de gélatine après cuisson
Incorporer 1.5 litres de crème fouettée après refroidissement
Façonner des petites quenelles et réserver au frais
Garder le reste de crème pour fixer les billes de poires sur la 
nougatine 

Coulis 

Décongeler la purée et sucrer

Sorbet poires
Voir tableau des glaces et sorbet

Sorbet thym / citron à la verveine
2.2 l d’eau

800 g de purée de pomme

1 litre de jus d’ananas

400g de jus de citron 

760g de sucre

560g de glucose atomisé

200g de thym/citron et verveine fraîche ?

28 g de gélatine 


