




INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   BANANE - CHOCOLAT

 

                 POUR 1 ENTREMETS DE 8 PERSONNES                    

1. Hydrater la gélatine.

2.Couper les bananes en rondelles, les mettre dans

un poêlon avec le jus de citron, la vanille et cuire

sur feu doux.

3.Quand le mélange fume, ajouter en pluie la

pectine mélangée avec le sucre roux. Bien

mélanger pendant 30 secondes. 

4.Retirer du feu et ajouter la gélatine hydratée.

5. Verser dans un moule à insert (cercle filmé) de

18 cm et réserver au congélateur.

INSERT BANANE 

INGRÉDIENTS
43 g de beurre

60 g de chocolat

30 g de sucre de 

37 g d'œuf

32 g de farine

fleur de sel

40 g de noix de pécan

concassées

      canne

BROWNIES NOIX DE PÉCAN
1. Fondre le beurre avec le chocolat au microondes.

2. Ajouter le sucre puis les œufs en fouettant entre

chaque ajout.

3. Ajouter la farine, la fleur de sel et les noix de

pécan concassées. 

4. Verser dans un cercle graissé de 16 cm et cuire à

180° -  15 min. Réserver pour le dressage

300 g de bananes

30 g de jus de citron

30 g de sucre roux

2 g de pectine

1 feuille de gélatine

(12.6 g de masse

gélatine)

vanille



INGRÉDIENTS
140 g de chocolat noir

100 g de lait

2.5 g de gélatine (17.5 g

de masse gélatine)

200 g de crème liquide

MOUSSE CHOCOLAT 
1. Hydrater la gélatine.

2. Chauffer le lait, le retirer du feu et ajouter la

gélatine hydratée. Mélanger.

3.Verser sur le chocolat et mixer.

4. Fouetter la crème. 

5. Quand la température du mélange chocolat est

à 35°C, ajouter la crème fouettée en mélangeant

délicatement. Réserver pour le montage. 

MONTAGE
1. Verser une partie de la mousse dans le moule 3D Wooly et la faire

remonter sur les bords avec le dos d'une cuillère. Bien tapoter le moule sur le

plan de travail pour retirer les bulles d'air.

2. Déposer l'insert banane et recouvrir d'une fine couche de mousse.

3. Poser le brownies noix de pécan, verser une fine couche de mousse et

terminer par le streusel noix de pécan. Attention, la face imperméabilisée

doit être au contact de la mousse. 

4. Mettre au congélateur min 12 heures.

5. Démouler et pulvériser directement avec un spray velours chocolat. 

STREUSEL NOIX DE PÉCAN  

30 g de poudre de noix

de pécan

30 g de beurre

30 g de farine

30 g de sucre de canne

Mycryo

INGRÉDIENTS 1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients (sauf

le myrcyo).

2. Etaler entre deux feuilles de papier cuisson sur

une épaisseur de 4 mm. Découper avec un cercle

de 16 cm et mettre au congélateur 10 min.

3. Prendre le disque de pâte congelé, le poser sur

un Silpain et cuire à 160° - 17 min.

4. A la sortie du four, saupoudrer de Mycryo pour

imperméabiliser et réserver pour le montage.





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   CARAMEL - NOISETTE - VANILLE

                 POUR 1 ENTREMETS DE 4-6 PERSONNES                

1. Torréfier les noisettes dans le four 170° - 10 min

et les concasser quand elles sont refroidies.

2. Caraméliser le sucre et le glucose sur feu

moyen.

3. Retirer du feu et décuire avec le beurre puis la

crème chaude.

4. Ajouter les noisettes concassées et la fleur de sel.  

5. Quand le caramel est redescendu à la

température de +/- 15°c, l’étaler sur le biscuit

moelleux et mettre au congélateur. (min 20

minutes). Il y aura trop de caramel mais il est

difficile de faire moins... Ne pas tout mettre! 

CARAMEL NOISETTE

INGRÉDIENTS
15 g de farine

50 g de sucre glace

35 g de poudre de

noisettes

45 blancs d’œufs 

37 g de beurre fondu

BISCUIT MOELLEUX NOISETTE
1. Mélanger dans un saladier les poudres.

2. Ajouter les blancs d’œufs en mélangeant.

3. Verser le beurre fondu, légèrement refroidi et

bien mélanger.

4. Verser dans un cercle de 16 cm que vous aurez

graissé auparavant.

5. Cuire à 180° pendant +/- 20 minutes. 

6.Dès la sortie du four, retirer le biscuit de la

plaque de cuisson et découper avec un cercle de

14cm. Laisser refroidir avant d'étaler le caramel sur

le dessus. 

55 g de noisettes

65 g de sucre semoule

20 g de glucose

80 g de crème

fleur de sel

25 g de beurre



STREUSEL NOISETTE 
30 g de poudre de

noisette

30 g de beurre

30 g de farine

30 g de sucre de canne

Mycryo

INGRÉDIENTS
1. Mélanger dans un bol tous les ingrédients (sauf

le myrcyo).

2. Etaler entre deux feuilles de papier cuisson sur

une épaisseur de 4 mm. Découper avec un cercle

de 16 cm et mettre au congélateur 10 min.

3. Prendre le disque de pâte congelé, le poser sur

un Silpain et cuire à 160° - 17 min.

4. A la sortie du four, saupoudrer de Mycryo pour

imperméabiliser et réserver pour le montage.

GANACHE MONTÉE VANILLE

175 g + 175 g de crème

80 g de chocolat blanc

1 gousse de vanille

3.5 g de gélatine 

   (24.5 g de masse gélatine)

INGRÉDIENTS 1.Hydrater la gélatine.

2. Chauffer la première quantité de crème avec la

gousse de vanille fendue en deux et grattée. Une fois

qu’elle est bien chaude, couvrir et laisser infuser 10

minutes.

3. Fondre le chocolat au micro-ondes.

4. Une fois que la crème infusée, la réchauffer, la

retirer du feu et ajouter la gélatine hydratée.

5. Verser en trois fois sur le chocolat fondu. 

6. Ajouter en une fois le reste de crème froide et

mixer la préparation.

7. Filmer au contact et mettre au réfrigérateur

minimum 12 heures.



GLAÇAGE ROCHER
250 g de chocolat au

lait

40 g d'huile de pépin

de raisin

60 g de pralin

MONTAGE

1. Fondre le chocolat au bain marie. 

2. Ajouter le pralin et l'huile de pépin de raisin.

3. Verser sur l'entremets congelé à une

température de 30°-35°C

1. Fouetter la ganache montée aux 3/4. Verser une partie dans le moule,

remonter la ganache sur les bords à l'aide d'une cuillère et tapoter le moule

sur le plan de travail pour retirer les bulles d'air.

2. Déposer le biscuit moelleux recouvert de caramel. Le caramel vers le bas.

3. Recouvrir de ganache montée jusqu'à 3 mm du bord et déposer le streusel

noisette. Le côté recouvert de mycryo vers le bas.

4. Mettre au congélateur minimum 12 heures.

INGRÉDIENTS

GANACHE MONTÉE 
PRALINÉ NOISETTEINGRÉDIENTS

100 g de chocolat blanc

15 g de Mycryo

110 g + 210 g de crème

70 g de praliné noisette

2 g de gélatine (14 g de

masse gélatine)  

1. Fondre le chocolat blanc avec le mycryo.

2.Chauffer la première pesée de crème. Quand

elle est chaude, retirer du feu et ajouter la  gélatine

hydratée

3.Verser en plusieurs fois sur le chocolat fondu.

4.Ajouter la deuxième pesée de crème, le praliné

et mixer.

5. Filmer au contact et réserver min 12h au

réfrigérateur avant de fouetter et pocher sur

l'entremets avec une douille pétale. 





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   FRAISE - BASILIC

                   POUR 2 ENTREMETS DE 4/6 PERSONNES            

1. Hydrater la gélatine.

2. Mixer les fraises, le basilic et le jus de citron.

3. Chauffer la purée de fraises avec le sucre et la

fécule de maïs. Fouetter et porter à ébullition. 

4. Retirer du feu et ajouter la gélatine hydratée.

Laisser redescendre la préparation à 40°c avant

d'ajouter le beurre et mixer 3 minutes.

5. Verser dans deux moules à insert de 14 cm de

diamètre et réserver au congélateur. 

INSERT 
CRÉMEUX FRAISES & BASILIC

INGRÉDIENTS
90 g de beurre 

75 g de poudre

d’amande

110 g de sucre glace

35 g de farine

90 g de blancs d’œufs

10 g de miel 

5/10 fraises

BISCUIT FINANCIER AUX FRAISES
1. Réaliser un beurre noisette.

2. Mélanger la poudre d’amande, le sucre glace et

la farine. Ajouter les blancs d’œufs crus et le miel.

4. Incorporer le beurre noisette refroidi petit à

petit et bien fouetter.

6. Verser dans 2 cercles de 16 cm de diamètre, 

 répartir des 1/2 fraises sur le dessus et cuire à 180°

- 20 minutes.

Une fois refroidi, le découper avec un cercle de 14

cm de diamètre.

3.5 g de gélatine

300 g de fraises

20 g de jus de citron 

110 g de sucre

15 g de fécule de maïs

120 g de beurre

20 feuilles de basilic



INGRÉDIENTS
1. Hydrater la gélatine.

2. Chauffer la première quantité de crème avec la

gousse de vanille fendue en deux et grattée. Une

fois qu’elle est bien chaude, mettre un couvercle et

laisser infuser 10 minutes.

4. Une fois que la crème a bien infusé, la

réchauffer, la retirer du feu et ajouter la gélatine

hydratée.

5. Verser en trois fois sur le chocolat fondu. 

6. Dans cette ganache, ajouter en une fois la totalité

de la crème froide en continuant d’émulsionner

cette fois-ci au mixeur plongeant.

7. Filmer au contact et mettre au frigo pendant

minimum 12 heures.

GANACHE MONTÉE VANILLE

INGRÉDIENTS
7 g de gélatine

100 g de glucose

100 g de sucre

50 g d’eau

100 g de chocolat 

blanc

66 ml de lait 

concentré non sucré

colorant rose

hydrosoluble

GLAÇAGE MIROIR ROSE 
1. Hydrater la gélatine dans de l’eau froide 

2.  Porter à ébullition le glucose – le sucre – l’eau -

le colorant 

3.  Verser sur le chocolat blanc, la gélatine

hydratée et le lait concentré. 

4.  Attendre deux minutes avant de mixer. 

Filmer au contact et mettre au réfrigérateur 12h.

Utiliser aux environs de 28°C, suivant la fluidité.

 350g + 350g de

crème

160 g de chocolat

blanc

1 gousse de vanille

6,5 g de gélatine 



1. Fouetter la ganache aux 3/4. Attention, il est important de ne pas trop

la fouetter car avec le froid elle va devenir plus "ferme".

2. Faire remonter avec le dos d'une cuillère la ganache sur les bords du

moule. Taper le moule sur le plan de travail pour enlever les éventuelles

bulles d'air.

3. Déposer le crémeux fraise & basilic et pocher de la ganache jusqu'à 1.5

cm du bord.

4. Terminer par le financier fraise, pocher de la ganache sur le contour si

nécessaire et mettre au congélateur min 12 heures.

5. Démouler et glacer avec le glaçage miroir aux environs de 28°c (Bien le

mixer au préalable sans incorporer de bulles). 

6. Réaliser des cerclages en chocolat blanc coloré avec  des colorants

liposolubles. Pour réaliser ces cerclages, il faut tempérer le chocolat en

suivant les courbes de températures indiquées sur le paquet. Ensuite,

l'étaler sur des bandes de rhodoïd. Quand le chocolat a figé, enrouler ces

bandes autour d'un cercle (16cm) recouvert également de rhodoïd.

Laisser durcir 12 heures avant de les placer autour de vos entremets. 

MONTAGE





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   FRUITS ROUGES

 
              POUR 2 ENTREMETS DE 4/6 PERSONNES                   

1. Mélanger dans un bol le sucre et la pectine. 

2. Dans un poêlon, chauffer les fruits rouges et le

jus de citron. 

3. Une fois que le mélange commence à chauffer

(fumée), ajouter en pluie le mélange pectine-

sucre. 

4. Laisser bouillir 30 sec en fouettant. 

5. Retirer du feu.

6. Verser l’insert dans un cercle filmé de 14 cm de

diamètre et mettre au congélateur

COMPOTÉE DE FRUITS ROUGES

INGRÉDIENTS
37g de beurre

2 oeufs

90 g de sucre

zeste de 1/2 citron

20 g de lait

55 g d'huile d'olive

90 g de farine

3 g de levure chimique

50 g de framboises

BISCUIT MADELEINE
1. Fondre le beurre et le réserver dans un bol.

2. Dans la cuve, fouetter l'œuf, le sucre et les

zestes pendant 3 minutes. 

3. Ajouter le beurre fondu refroidi puis le lait et

l'huile d'olive.

4. Terminer en ajoutant la farine et la levure

tamisés au préalable.

300 g de fruits rouges

4,5 g de pectine 

40 g de sucre 

 Jus d’1 citron 



INGRÉDIENTS
1. Chauffer 1/3 de la purée de framboise avec le

sucre.

2. Retirer du feu et ajouter la gélatine hydratée.

3. Ajouter les 2/3 de purée de framboise et mixer

la préparation.

4. Faire refroidir la préparation à 26°c

5. Fouetter la chantilly aux 3/4 et l'ajouter à la

préparation délicatement. Réserver pour le

montage. 

Pocher également un peu de mousse dans les

empreintes du moule Pavoni. Bien taper le

moule sur le plan de travail pour retirer les bulles

d'air. Mettre au congélateur.

MOUSSE FRAMBOISE

INGRÉDIENTS
80 g de beurre

pommade

80 g de sucre

Fleur de sel 

60 g d’amandes effilées

18 g de farine

CROUSTILLANT AUX
AMANDES EFFILÉES
1. Dans un plat, mélanger à l’aide d’une maryse le

beurre pommade avec le sucre.

2.  Ajouter la fleur de sel, les amandes effilées et la

farine en mélangeant délicatement.

3.  Etaler la préparation sur 4 mm entre deux

feuilles de papier cuisson. Mettre au congélateur

10 min. Détailler 2 cercles de 14 cm.

4. Cuire dans le cercle 180 ° 12 min. Retirer le

cercle dès la sortie du four.

 600 g de purée de

framboises

65 g de sucre de canne

13.5 g de gélatine en

poudre ou feuille (94g

de masse gélatine)

450 g de crème 35% 

5. Mélanger doucement jusqu'à ce que la pâte soit homogène.

6. Verser dans 2 cercle de 16 cm de diamètre graissés et déposer quelques

framboises. 

7. Cuire à 170° - 20 minutes.

8. Laisser refroidir avant de couper les biscuits avec un cercle de 14 cm. 



MONTAGE
1.Verser la mousse framboise dans le fond du moule en silicone 16 cm

et, à l’aide d’une cuillère, la faire remonter sur les bords.

2. Déposer l’insert compotée de fruits rouges. 

3. Verser un peu de mousse sur l’insert (une fine couche).

4. Déposer le biscuit madeleine.

5. Verser un peu de mousse sur le biscuit madeleine.

6. Terminer par le croustillant aux amandes effilées et bien lisser les

bords.

7. Mettre au congélateur minimum 12 heures.

8. Verser le glaçage miroir sur l’entremets congelé !

9. Démouler et poudrer les deux empreintes avec un spray velours

rouge. Les déposer délicatement sur les entremets. 

Porter à ébullition l’eau, le sucre, le glucose

et le colorant.

 Verser sur le lait concentré - la masse

gélatine et le chocolat blanc. (dans un pichet)

Attendre deux minutes avant de mixer.

Filmer au contact et mettre au froid 12h.

Au moment de l’utilisation, chauffer et mixer

en veillant à ne pas avoir de bulle.

Utiliser aux environs de 28°C, suivant la

fluidité. 

1.

2.

3.

4.

5.

75 g d’eau

150 g de sucre

150 g de glucose

Colorant rouge

hydrosoluble 

100 g de lait concentré

non sucré

70 g de masse gélatine

(10 g de gélatine) 

150 g de chocolat blanc

INGRÉDIENTS GLAÇAGE MIROIR ROUGE





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   POIRE - SPÉCULOOS

 
              POUR 1 ENTREMETS DE 6-8 PERSONNES                   

1. Chauffer la purée de poire avec le jus de citron

et la vanille.

2.Quand le mélange fume, ajouter en pluie le

sucre mélangé à la pectine. Fouetter la préparation

pendant 30 secondes quand ça bout.

3. Retirer du feu et ajouter la brunoise de poires.

4. Verser dans deux cercles filmés mis les uns dans

les autres 18 cm et 9 cm pour former un moule à

insert sur mesure.

5. Placer au congélateur. 

INSERT POIRE VANILLE

INGRÉDIENTS
50 g d'oeuf

40 g de sucre glace

40 g de poudre

d'amande

45 g de blanc d'oeuf 

9 g de sucre

12 g de farine

9 g de beurre fondu

BISCUIT JOCONDE
1. Fouetter pendant 5 minutes l'œuf, le sucre glace

et la poudre d'amande. Le mélange doit être

mousseux et tripler de volume.

2. Dans une autre cuve, fouetter le blanc d'œuf en

ajoutant les 9 g de sucre petit à petit.

3. Mélanger délicatement les deux préparations

puis ajouter la farine tamisée.

4. Terminer en ajoutant le beurre fondu refroidi.

5. Verser le mélange dans le cercle de 18 cm graissé.

Cuire à 180° 15 minutes. A la sortie du four, retirer

le centre avec un cercle de 9 cm. 

190 g de purée de poire

1/2 jus de citron

vanille

10 g de sucre

4.5 g de pectine

75 g de brunoise de

poires



INGRÉDIENTS

1. Hydrater la gélatine.

2.Chauffer le lait avec les 100g de crème. Quand le

mélange est bien chaud, le verser sur les jaunes

d'œufs en fouettant et remettre sur feu doux. 

Cuire la préparation à la nappe sans dépasser 83°C.

3. Retirer du feu et ajouter la gélatine hydratée.

4. Ajouter la pâte de spéculoos et mixer la

préparation.

5. Fouetter les 220g de crème liquide aux 3/4.

6. Une fois la préparation redescendue à 25°C,

ajouter la crème fouettée délicatement et réserver

pour le montage. Verser un peu de mousse dans 5

empreintes du moule "mini Truffles" et mettre au

congélateur.

MOUSSE SPÉCULOOS

INGRÉDIENTS
150 g de farine

40 g de spéculoos mixé

65 g de sucre glace

100 g de beurre

30 g d'oeuf 

Mycryo

PÂTE SUCRÉE SPÉCULOOS
1. Dans la cuve du robot, mélanger à l'aide de la

feuille la farine, le spéculoos en poudre, le sucre

et le beurre

2. Quand le mélange a sablé, ajouter l'œuf.

Mélanger le minimum possible, jusqu'à ce que la

pâte soit homogène. 

3. Etaler la pâte sur 4mm entre deux feuilles de

papier cuisson et réserver au réfrigérateur 1h.

4. Découper 1 disque de 22 cm de diamètre, le

mettre sur un Silpain, étaler les chutes de pâte sur

3 mm et remettre au réfrigérateur.

5. Découper une couronne de 16 cm sur 14cm.

6.  Laisser les pâtes 30 min au congélateur avant

de les cuire à 160° 25 minutes.

7. Dès la sortie du four, les saupoudrer de Mycryo

pour les imperméabiliser. 

10,5 g de gélatine

100 g de lait

100 g de crème liquide

100 g de jaunes d'œufs

235 g de pâte spéculoos

220 g de crème liquide

vanille



MONTAGE
1.Verser la mousse spéculoos dans le fond du moule Saturn et, à l’aide

d’une cuillère, la faire remonter sur les bords.

2. Déposer l’insert poire - vanille.

3. Verser un peu de mousse sur l’insert.

4. Déposer le biscuit Joconde.

5. Verser un peu de mousse sur le biscuit Joconde, jusqu'au niveau du

dessus du moule

6. Mettre au congélateur minimum 12 heures.

8. Verser le glaçage miroir sur l’entremets congelé et sur les boules. 

9. Déposer l'entremets sur le grand disque de pâte sucrée spéculoos

Déposer la petite "couronne" de pâte spéculoos sur le dessus ainsi que

les boules, des segments/boules de poires (Laisser ceux-ci une dizaine

de minutes dans l'eau citronnée avant de le poser sur l'entremets pour

éviter l'oxydation).

Porter à ébullition l’eau, le sucre et le glucose.

 Verser sur le lait concentré - la masse gélatine

et le chocolat Dulcey. (dans un pichet)

Attendre deux minutes avant de mixer. Filmer

au contact et mettre au froid 12h.

Au moment de l’utilisation, chauffer et mixer

en veillant à ne pas avoir de bulle.

Utiliser aux environs de 30°C, suivant la

fluidité. 

1.

2.

3.

4.

5.

75 g d’eau

150 g de sucre

150 g de glucose

Colorant rouge

hydrosoluble 

100 g de lait concentré

non sucré

10 g de gélatine

150 g de chocolat

Dulcey

      (70 g de masse gélatine) 

INGRÉDIENTS GLAÇAGE MIROIR CARAMEL





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   POP-CORN

                   POUR 1 ENTREMETS DE 6 PERSONNES                

1. Torréfier les noisettes dans le four 170° - 10

minutes. Retirer les peaux et les concasser.

2. Caraméliser le sucre et le glucose sur feu

moyen. Retirer du feu et décuire avec le beurre

puis la crème chaude.

4. Ajouter les noisettes concassées et la fleur de sel.  

Quand le caramel est redescendu à la température

de +/- 15°c, l’étaler sur le biscuit financier et mettre

au congélateur. (min 20 minutes)

Vous n'étalerez peut-être pas tout le caramel mais

il est difficile de diminuer les quantités. 

CARAMEL NOISETTE 

INGRÉDIENTS
80 g de beurre 

50 g de poudre

d’amande

100 g de sucre glace

35 g de farine

fleur de sel

90 g de blancs d’œufs

10 g de mie 

BISCUIT FINANCIER
1. Réaliser un beurre noisette.

2. Mélanger la poudre d’amande, le sucre glace, la

farine et la fleur de sel.

3.  Ajouter les blancs d’œufs crus et le miel.

4. Incorporer le beurre noisette refroidi petit à

petit et bien fouetter.

6. Verser dans 1 cercle de 18 cm de diamètre et

cuire à 175° - 15 minutes.

Une fois refroidi, le découper avec un cercle de 16

cm de diamètre, le recouvrir de caramel et le

mettre au congélateur. 

55 g de noisettes

65 g de sucre semoule

20 g de glucose

80 g de crème

fleur de sel

25 g de beurre 



INGRÉDIENTS

 Hydrater la gélatine.

 Faire éclater le pop-corn dans un poêlon. 

 Dans un poêlon, chauffer la première pesée de

crème puis ajouter le pop-corn éclaté, l'extrait

de vanille et mixer le tout. Chinoiser en

écrasant bien pour récupérer le "jus" du pop-

corn.

 Ajouter la crème froide pour arriver de

nouveau à 260g de crème. Chauffer cette crème

infusée, retirer du feu et ajouter la gélatine. 

 Verser en 3 fois la crème sur le chocolat fondu. 

 Ajouter la deuxième pesée de crème froide et

mixer la préparation. Filmer au contact et

réserver 12h au réfrigérateur avant de fouetter. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GANACHE MONTÉE AU POP-CORN

INGRÉDIENTS
20 g de poudre

d’amande

30 g de poudre de

noisette

50 g de beurre

50 g de farine

50 g de sucre de canne

fleur de sel

Mycryo  

STREUSEL NOISETTE
1. Torréfier les poudres à 170 ° 10 min. 

2. Mélanger au robot muni de la feuille tous les

ingrédients. 

3. Etaler entre deux feuilles de papier cuisson sur

une épaisseur de 4 mm.

4. Découper un disques de 16 cm de diamètre et

mettre au congélateur 10 min.

5. Déposer sur un Silpain et cuire à 160°c – 17 min

A la sortie du four, saupoudrer de Mycryo pour

imperméabiliser le biscuit. Attention ne pas le

déplacer car il est très fragile quand il est chaud!

260 g de crème + 260 g

de crème 

120 g de chocolat blanc

5 g de gélatine ou 35g

de masse gélatine

30 g de pop corn à

éclater

vanille



75 g d’eau

150 g de sucre

150 g de glucose 

100 g de lait concentré

non sucré

70 g de masse gélatine

(10 g de gélatine) 

150 g de chocolat au

lait

INGRÉDIENTS
Porter à ébullition l’eau, le sucre, le glucose.

 Verser sur le lait concentré - la masse

gélatine et le chocolat au lait. (dans un pichet)

Attendre deux minutes avant de mixer.

Filmer au contact et mettre au froid 12h.

Au moment de l’utilisation, chauffer et mixer

en veillant à ne pas avoir de bulle.

Utiliser aux environs de 28°C, suivant la

fluidité.

1.

2.

3.

4.

5.

1.Fouetter la ganache montée pop-corn aux 3/4 et la pocher dans le moule

en silicone Silikomart Dot. A l’aide d’une cuillère, la faire remonter sur les

bords et taper le moule sur le plan de travail pour éviter les bulles d'air.

2. Déposer l’insert caramel noisette/financier. 

3. Pocher la ganache montée pop-corn jusqu'à 1/2 cm du bord.

4. Terminer par le streusel noisette.

7. Mettre au congélateur minimum 12 heures.

8. Verser le glaçage miroir sur l’entremets congelé. Ne verser pas dans le

centre car ça ferait une grosse couche de glaçage miroir. Recouvrir le

centre de pop-corn caramélisés ou nature. 

 

GLAÇAGE MIROIR 

MONTAGE





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
   PRALINÉ

 
              POUR 2 ENTREMETS DE 4/6 PERSONNES                   

1. Fouetter les jaunes d'œufs puis ajouter la crème

liquide.

2. Chauffer cette préparation comme une crème

anglaise sans dépasser 83°C.

3. Faire fondre au bain-marie les chocolats, la

purée de noisette et l'huile de noisette.

4. Verser en 3 x le mélange œuf-crème sur la

préparation en mélangeant vivement entre

chaque ajout. 

5. Mixer la préparation et couler dans 2 moules à

inserts de 14 cm de diamètre ou dans 2 cercles

filmés et mettre au congélateur jusqu'à

durcissement complet.

INSERT CRÉMEUX NOISETTE

INGRÉDIENTS
2 œufs (100g)

40 g de jaunes d'œufs

100 g de poudre de

noisettes

80 g + 40 g de sucre

40 g de blancs d'œufs

40 g de farine 

BISCUIT JOCONDE NOISETTE
1. Fouetter pendant 10 minutes les œufs avec les

jaunes, la poudre de noisette et 80g de sucre. 

Le mélange va blanchir et doubler de volume.

2. Dans une autre cuve, fouetter les 40g de

blancs en ajoutant 40g de sucre en 3x quand le

mélange devient mousseux. 

2 jaunes d'oeufs

200 g de crème liquide

45 g de chocolat noir

80 g de chocolat au lait

40g de purée de

noisette

5 g d'huile de noisette



INGRÉDIENTS
1. Torréfier les noisettes 15/20 minutes à 150°.

Laisser refroidir avant de retirer les peaux. 

2. Réaliser un caramel à sec avec le sucre, puis le

verser sur un tapis de cuisson et laisser refroidir.

3. Quand les deux préparations sont refroidies,

mixer le tout en faisant des « pauses » pour éviter

que la masse ne chauffe car ça dénaturerait le

gout. 

PRALINÉ 100% NOISETTE

INGRÉDIENTS
200 g de chocolat

blanc

220 g + 410 g de crème

140 g de praliné

4 g de gélatine

    (28 g de masse gélatine)  

GANACHE MONTÉE PRALINÉE
1. Hydrater la gélatine.

2. Fondre le chocolat blanc.

3. Chauffer la première pesée de crème. Quand

elle est chaude, retirer du feu et ajouter la masse

gélatine. 

4. Verser en plusieurs fois sur le chocolat fondu.

5. Ajouter la deuxième pesée de crème, le praliné

et mixer la préparation.

6. Filmer au contact (pour éviter la formation

d'une peau) et réserver min 12h au réfrigérateur

avant de fouetter. 

200 g de noisettes

100 g de sucre

fleur de sel 

3. Incorporer à la maryse les blancs en neige délicatement à la préparation. 

4. Ajouter la farine tamisée et mélanger délicatement. 

5. Couler la pâte dans 2 cercles graissés de 16 cm de diamètre et cuire à

200°C 12 minutes 

6. A la sortie du four, une fois refroidis, couper les biscuits avec un cercle de

14 cm. 



INGRÉDIENTS 1.Faire fondre le chocolat au micro-ondes.

2. Ajouter le praliné et la feuillantine.

3. Etaler sur un silpat à l’aide d’une cuillère, dans

deux cercles de 14 cm de diamètre. 

4. Mettre au congélateur. 

CROUSTILLANT PRALINÉ

50 g de chocolat noir

50 g de praliné

50 g de feuillantine

1.Fouetter la ganache montée aux 3/4 et la pocher dans les moules en

silicones de 16 cm de diamètre. A l’aide d’une cuillère, la faire

remonter sur les bords et taper le moule sur le plan de travail pour

éviter les bulles d'air.

2. Déposer l’insert crémeux noisette. 

3. Pocher un peu de ganache montée (une fine couche).

4. Déposer le biscuit joconde noisette.

5. Pocher un peu de ganache sur le biscuit.

6. Terminer par le croustillant praliné et bien lisser les bords.

7. Mettre au congélateur minimum 12 heures.

8. Verser le glaçage miroir sur l’entremets congelé et pocher joliment

la ganache à l'aide d'une douille crantée 16mm et d'une douille lisse.

9. Vous pouvez creuser la ganache avec une cuillère parisienne

chauffée et y pocher à l'intérieur un peu de praliné.

 

MONTAGE



75 g d’eau

150 g de sucre

150 g de glucose 

100 g de lait concentré

non sucré

70 g de masse gélatine

(10 g de gélatine) 

150 g de chocolat au

lait

INGRÉDIENTS
Porter à ébullition l’eau, le sucre, le glucose.

 Verser sur le lait concentré - la masse

gélatine et le chocolat au lait. (dans un pichet)

Attendre deux minutes avant de mixer.

Filmer au contact et mettre au froid 12h.

Au moment de l’utilisation, chauffer et mixer

en veillant à ne pas avoir de bulle.

Utiliser aux environs de 28°C, suivant la

fluidité.

1.

2.

3.

4.

5.

GLAÇAGE MIROIR 

GANACHE MONTÉE PRALINÉE
DÉCORATION

INGRÉDIENTS
100 g de chocolat blanc

110 g + 205 g de crème

700 g de praliné

2 g de gélatine

    (14 g de masse gélatine)  

1. Hydrater la gélatine.

2. Fondre le chocolat blanc.

3. Chauffer la première pesée de crème. Quand

elle est chaude, retirer du feu et ajouter la masse

gélatine. 

4. Verser en plusieurs fois sur le chocolat fondu.

5. Ajouter la deuxième pesée de crème, le praliné

et mixer la préparation.

6. Filmer au contact (pour éviter la formation

d'une peau) et réserver min 12h au réfrigérateur

avant de fouetter. 



25g de beurre fondu

25 g de sucre glace

25 g de farine

20 g de blanc d’œuf

colorant hydrosoluble

brun 

INGRÉDIENTS
Fouetter tous les ingrédients ensemble.

Garnir le moule à empreinte Silikomart à

l’aide d’une spatule coudée et cuire à 145° - 8

minutes. Dès la sortie du four, démouler

avec une petite spatule coudée et déposer sur

un rouleau à pâtisserie pour donner une jolie

courbure à la feuille.

1.

2.

FEUILLE EN BISCUIT (DÉCORATION)





INGRÉDIENTS

    ENTREMETS 
  PRESQUE TOUT CHOCOLAT !

                 POUR 1 ENTREMETS DE 4-6 PERSONNES                

1. Torréfier le grué à 150°C 10 min.

2. Infuser une nuit la crème chaude avec le grué

torréfié.

3. Le lendemain, réchauffer la crème et la

chinoiser. Compléter le poids avec de la crème

froide pour avoir 180g en tout. 

4. Fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre, ajouter

la crème chaude et remettre sur le feu. Cuire à

l'anglaise sans dépasser 83°C.

5. Retirer du feu, ajouter la masse gélatine et

mixer. Verser dans le moule à insert de 14 cm et

réserver au congélateur. 

CRÉMEUX AU GRUÉ DE CACAO

INGRÉDIENTS
30 g d'œuf

30 g de jaune

15 g de farine

45 g de sucre glace

45 g de poudre de

noisette

75 g de blanc d'œuf

20 g de sucre 

BISCUIT MOELLEUX NOISETTE
1. Fouetter dans la cuve les œufs, les jaunes, la farine,

le sucre et la poudre de noisette. (pendant 5 min)

2. Dans une autre cuve, fouetter les blancs et ajouter

vers la fin les 20g de sucre pour les serrer.

3. Ajouter 1/3 des blancs en neige dans le premier

mélange et mélanger délicatement avec une maryse.

Ajouter les 2/3 restants.

4. Etaler sur un tapis à génoise graissé cuire à 200° 

8 minutes. (La préparation ne recouvrira pas tout le

tapis). une fois refroidi, découper avec un cercle de

14 cm.

35 g de grué de cacao

180 g de cème 35¨%

40 g de jaune d'oeuf

25 g de sucre

2 g de gélatine (14g de

masse gélatine)



GANACHE MONTÉE VANILLE 
70 + 150 g de crème

1 gousse de vanille

15 g de glucose

10 g de miel d'acacia

120 g de chocolat blanc

INGRÉDIENTS
1. Chauffer la première pesée de crème avec le bâton

de vanille fendu et gratté. Laisser infuser 20 min.

2. Ajouter le glucose, le miel et chauffer.

3. Verser sur le chocolat blanc fondu en 3 fois.

4. Ajouter 150g de crème froide et mixer. 

Réserver 12h au réfrigérateur. 

5. Fouetter aux 3/4 et étaler une bonne couche sur le

crémeux au grué congelé. Vous aurez trop de

préparation mais il n'est pas possible de diminuer

les quantités.  

CROUSTILLANT PRALINÉ CHOCOLAT

30 g de chocolat noir

25 g de praliné

55 g de feuillantine

fleur de sel

INGRÉDIENTS
1.Fondre le chocolat et ajouter les autres ingrédients.

2. Etaler dans un cercle de 14 cm de diamètre, retirer

le cercle et réserver au congélateur. 

MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR

115 g de lait entier

5 g de gélatine (35 g de

masse gélatine)

150 g de chocolat noir

260 g de crème liquide

35%

INGRÉDIENTS 1.Hydrater la gélatine.

2. Chauffer le lait. Retirer du feu et ajouter la

gélatine hydratée.

3. Verser sur le chocolat noir et mixer.

4. Fouetter la crème aux 3/4. Ajouter le chocolat

quand il est aux alentours de 35/40°C. 

Verser une partie de la mousse dans 3 empreintes à

quenelles et utiliser le reste directement pour le

montage de l'entremets. 



MONTAGE
1. Verser la mousse au chocolat dans le fond du moule 

(moule silicone 16 cm de diamètre)

Faire remonter la mousse sur les bords à l'aide d'une cuillère. Tapoter le moule

sur le plan de travail pour retirer les bulles d'air.

2. Déposer l'insert : crémeux au grué recouvert de ganache montée vanille. Le

crémeux vers le bas. Recouvrir d'une couche de mousse.

3. Déposer le biscuit moelleux noisette et recouvrir d'une fine couche de mousse.

4. Terminer par le croustillant praliné chocolat.

5. Réserver minimum 12h au congélateur avant de glacer l'entremets et de

poudrer les quenelles. Décorer avec des feuilles d'or.

GLAÇAGE MIROIR CHOCOLAT
INGRÉDIENTS

95 g de crème

50 g de glucose

35g de cacao non sucré

8 g de gélatine (56g de

masse gélatine)

50 g d'eau

130 g de sucre

14 g de trimoline ou

miel d'acacia  

1. Hydrater la gélatine.

2. Faire tiédir la crème avec le glucose. ajouter le

cacao.

3. Dans un autre poêlon, réaliser un sirop avec le

sucre et l'eau jusqu'à 110°C.

4. Ajouter ce sirop à la crème. 

5. Incorporer la masse gélatine, la trimoline et

mixer. 

6. Laisser refroidir au réfrigérateur avant de

réchauffer et verser sur l'entremets aux alentours

de 32°C. 


	1couverture ebook
	2 entremets banane chocolat couverture
	3 entremets banane chocolat recette
	4 entremets caramel vanille couverture
	5 entremets caramel - vanille
	6 entremets fraise basilic couverture
	7 entremets fraise basilic
	8 entremets fruits rouges couverture
	9 entremets fruits rouges
	10 entremets poire séculoos couverture
	11 entremets poire spéculoos (1)
	12 entremets pop corn couverture
	13 entremets pop corn
	14 Entremets praliné couverture
	15 entremets praliné recette
	16 entremets presque tout chocolat couverture
	17 entremets presque tout chocolat

