
Base: 
20 pers

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

poudre d'amande 120 Tamiser ensemble  poudre d'amande, 150g de sucre, cacao et la farine

sucre semoule 150 Monter les blancs d'œufs et serrer avec les 65g desucre semoule 

cacao poudre 35 mélangés avec les blancs secs

farine T45 10 Ajouter le mélange tamisé à la maryse et dresser sur feuille de cuisson

blancs d'œufs 200 Saupoudrer 2 fois de sucre glace et cuire à 180°c ouras ouvert

sucre semoule 65 Passer au froid après cuisson avant d'etaler le croustillant

blancs d'œufs poudre 5

sablés concassés 100 Mélanger ensemble le sablé concassé, feuilletine, corn flakes et arachide

feuilletine 80 Ajouter le praliné

corn flakes 100 Incoporer la couverture lactée jusqu'à consistance désirée

arachide concassé 60 Répartir sur le fond de biscuit

praliné noisette 300

couverture lactée QS
crème liquide 150 Chauffer à ebullition la crème liquide, le lait avec le sucre

lait 105 Ajouter la gélatine 

sucre semoule 25 Verser sur le chocolat haché

chocolat ivoire 110 Refroidir et incorporer la crème fouettée pas trop ferme

gélatine 7,5 Verser sur le biscuit recouvert de croustillant

rhum blanc QS Passer en cellule et détailler des rectangles de 6 x 9 cm

crème fouettée 340

purée de mangue 150 Chauffer 1/3 de la purée de mangue avec le sucre

FICHE  DE  FABRICATION

Parfait ivoire aux parfums de mangue et abricot

Biscuit 
capucine  
chocolat

Croustillant 

Pana cotta 
ivoire

purée de mangue 150 Chauffer 1/3 de la purée de mangue avec le sucre

sucre semoule 27 ajouter la gélatine puis le reste de purée non chauffée
gélatine 4 Incorporer la crème fouettée

jus de citron QS Garnir les petits domes et passer en cellule

crème fouettée 130

eau 125 Mélanger le sucre avec la pectine

sucre semoule 85 Incorporer dans l'eau à 45°c et porter à ebullition

glucose atomisé 45 Ajouter sur la purée d'abricot coupée en morceaux

pectine NH 5 Turbiner et façonner des quenelles

purée d'abricot 500

Billes de mangue 60 Détailler des billes de mangue et réserver au frais

chocolat ivoire 750 Pré crsitalliser le chocolat et réaliser des rectangles ajourés

Couber dans des gouttières

Sorbet 
abricot

Finition et 
décor

Mousse 
mangue

Biscuit capucine 

Croustillant 

Pana cotta

Sorbet 


