
Base:           
100 pers

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

Jaunes d'oeufs 200 Faire légèrement blanchir les jaunes avec un peu de sucre

Blancs d'oeufs 300 Monter les blancs et serrer avec le sucre restant

sucre semoule 300 Ajouter les jaunes délicatement

farine 15 Incorporer la farine et le cacao tamisés à la spatule

cacao en poudre 70 Dresser 2 plaques et cuire à 200°c env 10 minutes

lait 500 faire bouillir le lait et la crème

crème 500 Blanchir les oeufs avec le sucre

Jaunes d'oeufs 200 Cuire le tout à 83°c et ajouter la gélatine ramolli e

sucre 90 Verser progréssivement sur le chocolat  fondu et mixer

Poids de crème anglaise 1290 Monter la crème fouettée pas trop ferme

gélatine 20 Incorporer délicatement la crème fouettée dans la crème 

chocolat noir et lait fondus 1500 chocolat à 35/40°c. Couler en cadre sur le biscuit chocolat

crème fouettée 1800 Passer en cellule puis détailler les rectangles

couverture lactée 300 Fondre le chocolat au lait avec le beurre de cacao

beurre de cacao 25 Temperer à 30°c et ajouter le praliné

praliné 800 Incorporer le praliné feuiletine. Etaler finement entre 2 feuilles de papier

feuilletine 600 Passer au frais puis détailler des plaquettes rectangulaires

Lait 1000

Cardamome QS Cuire la crème pâtissière parfumée et incorporer la gélatine ramollie

beurre 100 dans la crème chaude et les zestes de citron vert.  Refroidir rapidement

oeufs 100 Travailler la crème froide pour la lisser (chauffer si besoin)

VELOUTE DE FRAMBOISE A LA CARDAMOME ET CREME DE CAC AO

Créme 

FICHE  DE  FABRICATION

Biscuit 
chocolat sans 

farine

Mousse 
chocolat 

Croustillant 
chocolat 
feuilletine

oeufs 100 Travailler la crème froide pour la lisser (chauffer si besoin)

Jaunes d'oeufs 80 Ajouter la crème fouettée 

sucre semoule 300 Dresser des boudins avec une grosse douille

poudre à crème 90 Passer en cellule et détailler des petits boudins

gélatine 24 Disposer sur les plaquettes de croustillant

zestes de citron vert 2

crème fouettée peu sucrée 1200

purée de framboise voir tableau des glaces et sorbets

Façonner des petites boules et disposer sur une tulipes 

beurre pommade 500 Réaliser la pâte à cigarette

sucre glace 500 A l'aide d'un pochoir, façonner les triangles

blancs d'œufs 500 Mettre en forme à la sortie du four

farine 500 Réserver au sec

framboises

zestes de citron vert

coulis de framboises

Fils de caramel 

Finition et 
décors

Créme 
diplomate 

cardamome 
et citron vert

Sorbet 
framboise

Pâte à 
cigarette

Sirop cacao

Faire bouillir ensemble
400 g d’eau
250 g de sucre
100 g de cacao poudre

Progression
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3 ……………………………………………..
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8……………………………………………..


