
Entremets:        2 cercles 22 cm

INGREDIENTS Qté PHASES TECHNIQUES 

Biscuit chocolat

Blancs d'œufs 90 g Tamiser le cacao poudre avec la farine et la fécule

Sucre 90 g Monter les blancs en neige et ajouter le sucre progressivement

Jaunes d'œufs 63 g Ajouter les jaunes d'œufs et les œufs délicatement au fouet

Œufs entiers 13 g Incorporer le mélange tamisé  délicatement à la maryse

Farine / fécule 20 g Dresser rapidement à la poche

cacao poudre 25 g Cuire à 200°c

Appareil à bombe 
Jaunes d'œufs 230 g

Œufs entiers 75 g Monter à vitesse moyenne avec un batteur

Sucre semoule 120 g Stopper avant complet refroidissement (40°c environ)

Glucose atomisé 52 g

Eau 100 g

Crème fouettée
Crème liquide 900 g

Crèmes chocolat
Chocolat noir à 65% 180 g

lait 60 g

Masse gélatine 15 g

Chocolat au lait 200 g Fondre chaque chocolat séparément au bain marie Masse gélatine

lait 60 g 15 g gélatine

Masse gélatine 25 g Chauffer chaque partie de lait 75 g d'eau froide

Ajouter la masse gélatine 

Chocolat blanc 225 g Verser sur le chocolat fondu
Lait 60 g

Masse gélatine 30 g

Crème chocolat 250 g

Appareil à bombe 150 g

Crème fouettée 275 g

Couler dans les cercles

TROIS  CHOCOLATS 

3- Monter la crème fouettée

4- Incorporer le lait et la gélatine dans les chocolats fondus

Peser 150g de cet appareil à bombe pour chacune des mousses

Monter le crème pas trop ferme et séparer en 3 parties de 275 g

Mousse au chocolat

Chauffer, en fouettant sur un bain marie, tous les ingrédients à 80°c

1- Réaliser le biscuit chocolat et détailler des fonds 

2- Fondre les chocolats

9- Finition en recouvrant le dessus avec un glaçage chocolat ou pulvériser au pistolet ou avec 

des copeaux de chocolats des 3 couleurs

7- Passer au froid

8- Réaliser les autres mousses et répéter les opérations

Chauffer la crème chocolat à 50°c pour le chocolat noir et 45°c pour les autres chocolats

Incorporer une petite partie de la crème fouettée dans la crème chocolat

Ajouter l'appareil à bombe et le reste de crème fouettée

PROGRESSION ET MONTAGE

5- Réaliser l'appareil à bombe

6- Commencer par la mousse de chocolat noir et garnir à 1/3 de la hauteur du cercle

Mousse chocolat au lait 
 

Mousse chocolat noir 
 

Mousse chocolat  blanc 

Biscuit chocolat 


