
Entremets:        MILLEFEUILLE   VANILLE 10 pers

INGRÉDIENTS Qté PHASES TECHNIQUES 

Pâte feuilletée*
Farine type 55 300 g

Eau bien froide 140 g

Sel 6 g

Beurre fondu froid 80 g

Beurre des Charentes 225 g

Lait 500 g

vanille gousse 1 pièce

Beurre 100 g

Jaunes d'œufs 40 g

Œufs entiers 50 g

Sucre 125 g

Poudre à crème ou maïzena 45 g

Gélatine 6 g

Crème diplomate 

Crème fouettée 200 g

Kirsch ou autre alcool QS

Garniture et Finition
Fondant blanc 450g

Chocolat noir fondu QS

amandes effilées grillées 200 g

ou sucre glace

ou gelée de fruit (nappage) QS

Fruits rouges QS

Il est possible de cuire la pâte en 1 seul morceau (une grande abaisse)

12- Glacer le millefeuille ou napper de gelée  ou saupoudrer de sucre glace

Pâte feuilletée 

8- Disposer une seconde couche de crème sur le  feuilletage

9- Disposer le dernier morceau de feuilletage (face lisse visible)

10- Appuyer sur le millefeuille pour souder l'ensemble et lisser les contours

11- Réserver au froid, préparer le chocolat et le fondant

Fondre le chocolat et le disposer dans un cornet

Décorer à souhait 

PROGRESSION et MONTAGE

Chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée et le beurre

Délayer ce mélange avec un peu de lait chaud

6- Disposer une couche de crème diplomate sur un morceau de feuilletage

Remettre le tout dans la casserole de lait

7- Recouvrir avec un second morceau de feuilletage 

Réchauffer légèrement la crème si elle est trop compacte et parfumer

Chauffer doucement le fondant jusqu'à 35°c et le liquéfier si besoin

Crème Pâtissière 

Réaliser la veille si possible

Diluer le sel dans l'eau puis ajouter la farine et le beurre fondu refroidi

Étaler en carré, filmer et réserver au froid 1 à 2 heures

Incorporer le beurre des Charentes et donner 6 tours simples progressivement

Voir le procédé détaillé sur la fiche technique "pâte feuilletée "

Abaisser la pâte dans le sens de la longueur

Pétrir sans excès pour ne pas donner d'élasticité à la pâte (détrempe)

* Vous pouvez utiliser de la pâte feuilletée toute faite 

mais choisir une pâte pure beurre

Découper en 3 parties égales puis étaler chaque partie à 2mm selon

3- Réaliser la crème pâtissière avec la gélatine

4- Découper le feuilletage en 3 morceaux bien égaux

Sélectionner le morceau le plus lisse pour le dessus du millefeuille

5- Réaliser la crème diplomate

Mélanger les jaunes et l'œuf avec le sucre et la poudre à crème

Tremper la gélatine dans l'eau froide

Recouvrir d'un film alimentaire au contact de la crème chaude

Refroidir rapidement et Monter la crème fouettée

1- Réaliser la pâte feuilletée la veille 

2- Étaler la pâte feuilletée, laisser reposer au frais et cuire

Réaliser des fines bandes de chocolat (ou une spirale)

Avec le dos d'un couteau, rayer le dessus du millefeuille pour étirer les rayures 

il est possible d'insérer des fruits rouges lors du montage et de décorer le millefeuille

Remuer la crème pâtissière froide pour qu'elle soit bien lisse

Incorporer la crème fouettée dans la crème pâtissière et monter le millefeuille

de chocolat puis réserver au frais. Coller les amandes sur les contours du millefeuille.

 la forme désirée (rond, carré, rectangulaire)

Piquer la pâte, laisser reposer 1 h et cuire à 175°c  30 à 40 minutes

 et de découper en 3 parties égales après la cuisson

Cuire à ébullition environ 1 minute en remuant énergiquement

Étaler une fine couche de fondant sur le dessus du millefeuille

Hors du feu, ajouter la gélatine égouttée

Débarrasser sur une plaque filmée

       Crème pâtissière diplomate 

                 Crème pâtissière diplomate 


