
Entremets:        ROYAL CHOCOLAT, CROUSTILLANT PRALINE 8 pers

INGRÉDIENTS Qté PHASES TECHNIQUES 

Biscuit Dacquois

Amande poudre 45 g

Noix de coco râpée 8 g

Noisette en poudre 17 g

Sucre glace 50 g

Fécule ou farine 19 g

Blancs d'œufs 80 g

Sucre 50 g

Croustillant praliné
Chocolat au lait 30 g

pâte de noisette 20 g

pâte de cacahuète 10 g

praliné 35 g

Brisures de crêpes 

dentelle
60 g

Lait 90 g

Gélatine 3 g

chocolat noir 90 g

chocolat au lait 50 g

Crème fouettée 200 g

Garniture et Finition
Glaçage chocolat 200 g

Décors chocolat QS

Feuille d'or QS

Fondre le chocolat haché au bain marie

2- Réaliser le croustillant et étaler sur le biscuit

3-  Tremper la gélatine et Fondre les chocolats hachés et

4- Monter la crème fouettée

5-  Bouillir le lait et ajouter la gélatine puis verser sur les chocolats

6- Terminer la mousse au chocolat et garnir le cercle

Mousse au chocolat

1- Réaliser le biscuit dacquois

PROGRESSION et MONTAGE

* Pour cet entremets, effectuer un montage à l'envers

Fondre ensemble  les chocolats hachés au bain marie

Tamiser le sucre glace avec la farine

Ajouter la poudre d'amande, la poudre de noisette et la noix de coco

Monter les blancs d'œufs 

Ajouter le sucre progressivement et monter la meringue bien ferme

9- Glacer et décorer

8- Surgeler

7- Incruster le biscuit recouvert de croustillant

lisse et homogène

Dresser des disques de 1 cm d'épaisseur et saupoudrer de sucre glace

Cuire à 170°c / 13 à 15 minutes au four à air pulsé

Étaler une couche régulière sur le biscuit dacquois

Ajouter le reste de crème fouettée et mélanger délicatement

Incorporer délicatement à la Maryse  le mélange du départ

Bouillir le lait et incorporer la gélatine hydratée

Verser le lait chaud sur les chocolats fondus et mélanger pour obtenir une crème chocolat

Recouvrir l'entremets congelé avec un glaçage chocolat

Décorer 

Garnir le cercle.*

Ajouter le praliné, la pâte de noisette et la pâte de cacahuète

Ajouter les brisures de crêpes dentelle (feuilletine)

Dans la crème chocolat à 42°cc, incorporer une partie de la crème fouettée pas trop ferme

D'abord garnir le cercle de mousse au chocolat

puis insérer le biscuit recouvert de croustillant

Mousse au chocolat 

Biscuit dacquois  

croustillant  


