
Base:              
100 px

Recettes Ingrédients Qté eng Techniques 

poires = 10 billes / poire QS Eplucher les poires et Façonner des billes

purée de cassis 2500 Disposer les billes dans des bacs gastro

sucre 1250 Faires chauffer le cassis, l'eau, le sucre et la liqueur

eau 800 verser sur les billes de poires

liqueur de cassis 125 Couvrir de papier cuisson et cuire 15 à 20 minutes à 140°c

que les poires soient  fondantes mais pas trop molles

Laisser macérer puis égoutter avant de dresser

lait 750 boullir le lait et la vanille

jaunes d'œufs 540 Blanchir jaunes et les sucres

sucre 525 cuire à 90°c (comme une anglaise)

glucose atomisé 110 monter jusqu'à refroidissement et Ajouter la gélatine fondue

vanille gousse 6 Incorporer la crème fouettée

gélatine  12 Couler en moule à savarin et passer en cellule

crème fouettée 1500 Démouler sur un disque de biscuit viennois imbibé cassis

lait 500 g

crème liquide 500 g Faire boullir lait + Crème + whisky et ajouter la gélatine

whisky 150 g Verser sur les chocolats hachés fins. Réserver

gélatine  40 g Mélanger au batteur la pâte de marrons et la crème de marrons

chocolat noir 250 g Ajouter le mélange de ganache au whisky

chocolat au lait 500 g Ajouter délicatement la crème fouettée pas trop ferme

pâte de marron 1 k garnir le fond de 1/2 spère en chocolat

crème de marrons 1 k Réserver au frais et ajouter un disque de viennois au cassis

crème fouettée 2,3 L

Mousse 
marrons / 
chocolat

FICHE  DE  FABRICATION

Harmonie de poire au cassis, parfait vanille et mousse marrons

Poires au 
cassis

parfait glacé 
à la vanille

crème fouettée 2,3 L

farine T55 800 Sabler ensemble tous les ingrédients sauf les jaunes d'œufs 

beurre salé 135 Ajouter les jaunes d'œufs sans trop pétrir

beurre Charentes AOC 500 abaisser entre 2 feuilles de cuisson

sucre glace 265 Réserver au frais

sucre cassonade 265 Abaisser de nouveau à 2 mm  d'épaisseur

levure chimique 18 Cuire à 170°c

gingembre frais rapé 4
jaunes d'œufs 145
crème liquide 840 faire boullir les 1125g de crème avec glucose et trimoline

glucose 75 ajouter la gélatine et verser sur le chocolat haché fin

trimoline 75 Mixer, laisser un peu refroidir et ajouter les 2650g de crème liquide

gélatine 7,5 Réserver au frais

chocolat fondu 600 monter comme une chantilly et dresser des spirales sur les 

crème liquide 1500 fonds de sablés cuits mais froid

Réserver au frais

1/2 sphère en chocolat 200 p

Biscuit viennois 4 plaques

coulis de cassis

Présentation

pâte sablée

Chantilly au  
chocolat 

Détailler des rectangles de 2 cm par 9 ou 10 cm de long à mi  cuisson 
et remettre à cuire


