
Entremets:        8 pers

INGRÉDIENTS Qté PHASES TECHNIQUES 

Génoise chocolat

Œufs entiers 200 g

Sucre 120 g

Farine 110 g

Cacao en poudre 25 g

Sirop de punchage 
sucre 150 g

Eau 150 g

Kirsch QS

Chocolat noir à 55% 75 g

Crème fouettée 150 g

Crème chantilly 

Crème fouettée 400 g

sucre 40 g

Kirsch QS

Garniture et Finition
Cerise griottines* 200 g

Copeaux de chocolat QS

   Chantilly avec cerises

ou sirop de cerise à l'eau de vie

Ajouter délicatement la farine + cacao à la Maryse ( attention étape délicate)

Fouetter la crème pas trop ferme (monter la crème pour la chantilly en même temps)

Incorporer 1/3 de la crème fouettée dans le chocolat fondu à 50°/55°c et fouetter pour

obtenir un mélange lisse et homogène. Ajouter le reste de crème délicatement

Ajouter le sucre à la crème fouettée et fouetter pour obtenir une chantilly ferme

* choisir des cerises de qualité à l'eau de vie et au sirop type griottine de Fougerolles

Égoutter les cerises et les couper en 2 si elles sont grosses

13 - Plaquer les copeaux sur le contour et le dessus 

9- Réaliser la mousse chocolat puis étaler sur le disque de génoise

10- Ajouter le dernier disque de génoise et imbiber

11- Recouvrir  de crème chantilly et incérer de cerises 

12- Passer au froid puis recouvrir (masquer) de crème chantilly

8- Recouvrir avec un second disque de génoise chocolat puis imbiber

7- Incruster des cerises bien égouttées

Râper du chocolat pour réaliser des copeaux ou les acheter

Parfumer avec très peu de kirsch ou de la vanille

Garnir le moule et cuire à 165°C, 20 à 25 minutes

Démouler sur grille à la sortie du four

Refroidir  et parfumer avec le kirsch 

Imbiber les fonds de génoise au chocolat

1- Réaliser la génoise au chocolat puis le sirop (la veille si possible)

14- Décorer à souhait avec des rosaces de chantilly et des cerises

PROGRESSION et MONTAGE

Fondre le chocolat haché à 50°/ 55°c au bain marie

Tamiser la farine avec le cacao en poudre, beurrer et fariner le moule

Porter un bain marie à ébullition

Monter les œufs avec le sucre sur le bain marie hors du feu

Lorsque le mélange est à environ 50°c, retirer du bain marie

Continuer de monter jusqu'au "ruban" 

2- Égoutter et découper les cerises

FORET NOIRE 

3- Fouetter ensemble la crème pour la mousse chocolat et la chantilly

4- Découper la génoise chocolat en trois parties égales

5-  Imbiber le premier disque de génoise

6- Terminer la crème chantilly et disposer sur le disque de génoise

Mousse au chocolat

Réaliser la veille si possible

Bouillir l'eau avec le sucre 

Génoise chocolat 

Génoise chocolat 

Génoise au chocolat 

Mousse au chocolat 


