
Base: 
12 px

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

riz soufflé 100 Fondre la couverture lactée avec le beurre, le praliné et la pâte cacahuète

feuillantine 25 Ajouter délicatement le riz soufflé et la feuillantine

praliné noisette 30 Etaler à 8mm d'épaisseur et passer au froid

pâte de cachuète 30 Détailler des disques de 6 à 7 cm de diàmètre

beurre 10 Glacer avec le glaçage chocolat noir

couverture lactée 60

purée de passion 70 Chauffer la purée de passion avec la fève de tonka

purée de mangue 160  ajouter  gélatine hydratée et  la purée de mangue

fève du Tonka 0,25 Monter la crème fouettée 

gélatine 4 Monter une meringue italienne avec les blancs d'œufs et le sucre 

blancs d'œufs 
pasteurisés

100 Incorporer les purées dans  100 g de meringue  et la crème fouettée

sucre 150 Garnir des cercles avec un tubes chemisé en son centre

crème fouettée 200 Passer en cellule, démouler et réserver au froid négatif

crème liquide 50 Chauffer la crème liquide et ajouter la gélatine hydratée

gélatine 2,5 verser progressivement sur les couvertures fondues

couverture lactée 80 Ajouter la crème fouettée

couverture noire 30 garnir des tubes en rohdoide

crème fouettée 200 Passer en cellule, démouler et réserver au froid positif

beurre 100 Mélanger les ingrédients dans l'ordre

sucre glace 100 Ajouter la farine tamisée avec le cacao poudre

vanille liquide QS Dresser des bandes avec un pochoir
Pâte à 

FICHE  DE  FABRICATION

Mangue et chocolat en fusion (1er  prix championnat de France du dessert 2010)

Croustillant  
cacahuète

Soufflé 
glacé 

exotique

Mousse 
chocolat 

vanille liquide QS Dresser des bandes avec un pochoir

blancs d'œufs 105 cuire à 180°c

farine 62 Mettre en forme à la sortie du four

cacao poudre 13 Conserver au sec

sirop à 1260 Densité 100 Bouillir le sirop avec la crème

crème liquide 240 Ajouter la gélatine

gélatine 5 Verser sur la pâte à glacer et le chocolat mi fondus

pâte à glacer 340 Glacer les disques de croustillant cacahuète

couverture noire 100 Coller de la cachuète grillée concassée sur le contour

Coulis de mangue PM Réaliser des billes de mangue avec la cuilère à racine

Feuille d'or PM Disposer harmonieusement sur le dessert

Billes de mangue PM

Pâte à 
cigarette 
chocolat

Croustillant cacahuète

Soufflé glacé exotique

Mousse chocolat

Glaçage 
chocolat

Finition et 
décors


