
Base:                
100 Px

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

jaunes d'œufs 400 Monter les jaunes et les 240g de sucre

sucre 480 Tamiser farine, fécule et cacao poudre. Fondre le beurre

cacao poudre 120 Monter les blancs et serrer avec le sucre restant

farine 120 Incorporer 1/3 des blancs dans les jaunes

fécule 80 Ajouter les poudres tamisées puis ajouter le reste des blancs

beurre 200 Ajouter le beurre fondu tiède

blancs d'œufs 500 Etaler sur feuille pas trop épais

sucre 80 Cuire à 200°c

crème de tartre 4

lait 1500 Infuser le lait avec le café concassé et réaliser la crème anglaise

crème liquide 450 Ajouter la gélatine

café concassé 240 Passer au chinois  étamine

café soluble 10 Refroidir

sucre 475 Monter la crème fouettée

vanille 2 terminer la bavaroise et couler en cadre sur le biscuit

jaunes d'œufs 380 Passer en cellule et détailler des rectangles 

gélatine 48 Réserver au frais

crème fouettée 2000

rhum blanc, amaretto QS

lait entier 950 Faire bouillir le lait et le sucre inverti

sucre inverti 35 Ajouter la gélatine

FICHE  DE  FABRICATION

Biscuit 
chocolat

Bavaroise 
au café et 

rhum blanc

Mousse 

Fantaisie chocolatée, crème de café au rhum 

sucre inverti 35 Ajouter la gélatine

gélatine 25 verser sur les couvertures hachées finement

couverture lactée 320 Ajouter la crème fouettée dans la base chocolatée à 40°c

couverture noire 900 Couler en cadre et passer en cellule

crème fouettée 1900 Détailler des rectangles

eau 450 Griller légèrement les amandes hachées

sucre 1250 Cuire le sucre et le glucose au caramel

glucose 375 Ajouter les amandes grillées et le grué 

amandes hachées 625 Mélanger et débarrasser sur plaque

grué de cacao QS Abaisser et détailler des triangles. Réserver au sec

tant pour tant 1000 Broyer le tant pour tant avec l'oxyde de titane et tamiser 2 fois

oxyde titane 2 Ajouter les blancs liquides et macaronner

blancs d'œufs crus 180 Réaliser la meringue italienne

blancs d'œufs montés 180 Incoporer progressivement la meringue encore tiède dans la masse 

sucre cuit à 118°c 500 d'amande. Dresser, laisser crouter et cuire à 130°c. Coller au praliné

sauce chocolat

ganache réaliser la ganache à partir de 600g de crème et 500g de chocolat

noisettes au caramel Tremper les noisettes légèrement grillée dans le caramel 

crème glacée noisette Réaliser la crème glacée noisette à partir de 3 litres de lait

Mousse 
chocolat

Nougatine 
au grué de 

cacao

Macarons 
vanille

Finition et 
décors

Bavaroise au café

Mousse chocolat 

Bavaroise au café

Mousse chocolat 


