
Base:            
160 pers

Recettes Ingrédients Qté Techniques 

Amande poudre 1000 Broyer la poudre d'amande, le sucre glace et la fécule puis tamiser

Sucre glace 900 Monter les blancs et serrer avec le sucre

fécule ou farine 240 Incorporer le mélange tamisé délicatement dans les blancs

blancs d'oeufs + poudre 1200 Étaler et saupoudrer 2 fois

Sucre ou cassonade 540 Cuire à 170°c au pulsé environ 13 minutes 

pailleté feuilletine 1100 Fondre le chocolat 

praliné 1500 Ajouter le praliné et la feuilletine

couverture lactée 400 Etaler entre 2 feuilles de papier cuisson (750g par plaque)

Passer au froid puis poser sur les plaques de biscuit dacquois

Purée de banane 3000 Chauffer la purée et incorporer la gélatine

zestes de citron vert 5 Ajouter les zestes de citron et le jus

gélatine 84 Monter la crème fouettée

jus de citron vert 100 réaliser une meringue italienne avec les blancs et le sucre cuit

blancs d'œufs 400 Incorporer une partie de la crème fouettée dans la purée froide

sucre cuit 121°c 600 Ajouter la meringue, le reste de la crème fouettée et le rhum

crème fouettée 2700 Couler dans les cadres sur un fond de biscuit viennois imbibé citron vert

Rhum blanc 100 Passer en cellule et découper en carrés

Œufs entiers 250

jaunes d'oeufs 120 Monter les oeufs, les jaunes avec la poudre d'amande et

Sucre glace 270 le sucre glace

Mousse 
banane 

Velouté de chocolat aux saveurs exotiques

FICHE  DE  FABRICATION

Biscuit 
dacquois

Croustillant 
feuilletine

Sucre glace 270 le sucre glace

Amande poudre 270 Ajouter la farine tamisée

Farine 210 Monter les blancs et serrer avec le sucre semoule

blancs d'oeufs 550 Mélanger les 2 préparations

sucre semoule 180 Dresser sur plaque et cuire à 230°c

lait entier 1500 Faire bouillir le lait et le sucre inverti

sucre inverti 50 Ajouter la gélatine

gélatine 40 Verser sur les couvertures fondues en recherchant une émulsion

couverture lactée 350 Ajouter la crème fouettée dans la base chocolat à 45°/50°c

couverture noire 1600 Garnir les dômes

crème fouettée 3000 Passer en cellule, démouler et floquer

sauce crème anglaise

Baton chocolat

courbes

macarons 

Biscuit 
viennois

Mousse 
chocolat

Finition / 
décors

Mousse Banane

Biscuit viennois


