
Base:             
20 pers

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

Beurre souple 240 Malaxer ensemble le beurre, le sel, le sucre, la poudre d'amande,

sel 4 les œufs et les 120g de farine

suce glace 170 Dés que le mélange est homogène, incorporer le reste de farine

amande poudre 55 Réserver au frais

œufs 100 Abaisser, piquer, détailler des fonds, foncer les tartes individuelles

farine T55 120 Laisser reposer et cuire à 180°c 2 à 3 minutes puis terminer à 160°c

Farine T55 350 Garnir 

farine 10 Tamiser ensemble le cacao, la farine et la fécule

fécule 8 mélanger ensemble les jaunes avec une petite partie  du sucre

cacao poudre 30 Monter les blancs et serrer avec le sucre

jaunes d'œufs 90 Ajouter les jaunes 

blancs d'œufs 125 Incorporer le mélange tamisé à la spatule

sucre 100 Coucher sur plaque - 1 cm épaisseur maxi et cuire à 200°c

couverture lactée 75 Fondre le chocolat 

pâte de noisette 75 Ajouter le praliné, la pâte de noisette et la feuilletine

praliné 50 Dresser une fine couche dans le fond des tartes

feuilletine 60

crème liquide 450 fondre le chocolat à moitié

sucre inverti 40 Verser la crème + sucre inverti progressivement sur le chocolat

chocolat noir 300 Mixer et couler dans les tartes garnies

Laisser cristalliser à 20°c

Tarte croustillante au chocolat

Ganache 

FICHE  DE  FABRICATION

Pâte sablée

Biscuit 
chocolat 

Croustillant 
noisette

Laisser cristalliser à 20°c

crème liquide 250 Monter la crème chantilly

mascarpone 50

sucre semoule 25 Façonner des quenelles et disposer sur la tarte au moment de l'envoi

vanille QS

eau 100 Cuire les sucre au caramel

sucre 300 Ajouter les amandes légèrement grillées et le grué de cacao

sirop de glucose 100 Abaisser et détailler des fins disques de nougatine

amandes effilées 150 Réserver au sec 

grué de cacao 25

Glace fournie Façonner des quenelles de glace

Décors chocolat noir QS Réaliser des fins batonnets de chocolat

Progression

Crème glacé 
café

Chantilly 
vanillée

Nougatine au 
grué de cacao


