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Recettes Ingrédients Qté G Techniques 
chocolat noir 375 Fondre le chocolat au bain marie avec le beurre

beurre 125 Ajouter les œufs et le sucre

œufs 310 Incorporer la farine tamisée avec la levure chimique

sucre 310 Couler en cadre sur une épaisseur de 5mm

farine T55 110 cuire à 170°c env 14 minutes

levure chimique 5 Paser au frigo puis détailler des carrés de 4 x 4 cm env

chocolat noir 110 Fondre le beurre et le chocolat à 50°c

beurre 200 Monter les blancs et serrer avec le sucre

jaunes d'œufs 100 Ajouter les jaunes dans les blancs montés puis le chocolat

blancs d'œufs 200 Incorporer la farine tamisée  

sucre 110 Etaler sur plaque et cuire 6 minutes à 190°c

farine T55 70 Détailler des disques de diamètre inférieur aux domes

crème liquide 150 Monter la crème fouettée

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

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

chocolat noir 750 Verser progressivement sur le chocolat fondu

jaunes d'œufs 250 Mélanger l'appareil 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 domes et chemiser les bords

eau 50 Passer au froid

crème fouettée 1350
sucre 200 Cuire le sucre au caramel

eau 70 décuire très progressivement avec la crème liquide

crème liquide 200 Ajouter la gélatine  

gélatine 5 Après refroidissement, ajouter la confiture de lait

confiture de lait 600 Incorporer un peu de crème fouettée

crème fouetée QS garnir l'intérieur des domes chocolat et fermer avec un disque de biscuit

crème liquide 550 Monter le tout en chantilly

mascarpone 350 façonner des petites quenelles et réserver au frais

vanille 4 Dresser sur les domes au moment de l'envoi

sucre glace 85
chocolat couverture noir 1250 pré cristalliser la couverture

réaliser des rectancles fins (2 par personnes)

oranges entières 900 Blanchir les oranges entières 20 minutes dans beaucoup d'eau

jus d'orange 250 Couper les oranges, enlever l'exédant de peau blanche si besoin

sucre 200 Broyer les orange sans les pépins et récupérer 750g de pulpe

pectine NH 18 Ajouter le jus d'orange

cointreau QS Porter le tout à ebullition et ajouter le sucre mélangé avec la pectine

Boullir 2 minutes puis refroidir et ajouter le cointreau

oranges entières QS Couper les oranges en fines tranches

eau 1000 faire un sirop avec l'eau et le sucre et tremper les tranches d'oranges

sucre 600 Egoutter et disposer sur silpat

sécher au four 2 heures à 90°c. Décoller à la sortie du four

Sorbet orange voir tableau des recettes 5000
Suprèmes QS

Oranges 
séchées
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Géométrie chocolatée à la confiture de lait
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chocolat 1
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