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DENREES   UTILISEES UNITE QUANTITE Techniques   de   réalisation 

Biscuit amandes  
1. monter les œufs et le tant pour tant -  
2. ajouter la farine à la spatule et réserver 
3. monter les blancs et serrer avec le sucre 
4. mélanger les deux appareils à la spatule 
5. dresser sur feuille de cuisson beurrée (550g par plaque) 
6. cuire à 230°c 
7. débarrasser sur grille à la sortie du four 

Tant pour tant amandes g 700 
Œufs entiers g 400 
Jaunes d'œufs  g 50 
Farine tamisée g 150 
Blancs d’œufs  g 300 
sucre g 100 
Crème au beurre  

1. monter le beurre 
2. faire un sirop avec le sucre et l’eau, cuire à 121°c 
3. verser le sucre cuit en filet  sur les œufs  
4. monter jusqu’à refroidissement 
5. ajouter le beurre monté 
6. parfumer au café 

beurre g 700 
Jaunes d’œufs  g 225 
Oeufs entiers   g 25 
Sucre  g 500 
Eau  g 150 
   
Ganache  1. chauffer la crème avec le nescafé jusqu’à frémissement 

2. verser sur le chocolat fondu  
3. mélanger progressivement en recherchant une texture 

élastique 
4. Mixer si besoin, ajouter le rhum et  laisser refroidir 

Crème  g 500 
Chocolat noir g 500 
Nescafé  g 5 
Rhum  g 20 

Sirop de punchage  
� faire bouillir le sirop 
� parfumer au café fort (expresso + extrait) 
� attention, les biscuits doivent être très imbibés 

      ( environ 400 g de sirop par  plaque) 

Eau  g 800 
Sucre  g 700 
   
Glaçage   

1. faire fondre le tout  au bain-marie 
2. température du glaçage pour glacer ≈ 35°  

Pâte à glacer g 400 
Couverture noire g 150 
Huile arachide  g 80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Opéra 
        1 cadre 60 x 40 
 environ 45 parts  de 8,5 x 5 cm 

PROGRESSION 

1. réaliser le biscuit, chablonner une 
feuille 
2. réaliser le sirop 
3. Confectionner la ganache 
4. réaliser la crème au beurre 
5. monter l’Opéra et le retourner sur une  
plaque 
6. passer au froid 
7. glacer le dessus  
8. découper avec un couteau chaud 
9. isncrire Opéra au cornet et décorer  

 

DRESSAGE  ET  PRESENTATION 

 
 
                                                                     3 cm 
 
 
 
Glaçage chocolat                biscuit amandes 
crème au beurre café            ganache 
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