/
B[,'C${§ AUX DEUX CF§OCOLATS ET AUX POIRË§

Nombre de personnes 6lE

BI§CUIT MACARON AU CI.IOCOLAT

IN6&EDITNTS
13ûG de poudre amande

MÂTIRIiL

6cm ou moule de 22cm

gouttière de 26 cm diam
cercle bavarois 22em

1309 de sucre glace

plaque pâtlssiere 36 x 26

30g de cacao sans sucre
B blancs

d'æuf {soit 2809 1. btanc d'æuf pèse environ les 213 de son poids)

1009 de sucre cristal
1 pincée de sel

Cuisson du biscuit 15 à 2ü minutes J.Bü"

X.

préparer les ingrédients

? tarniser ensemblc la poudre d'amande le sucre glace et le caeao

3 rnonter les bianes en neige et les serrer avee le sucre cristal
4 ajouter délieatement le mélange (2) aux blancs
5 mettre dans une poe he pâtissière et étaler sur plaque
6 cuisson et réserver
7 dé'eouper des bandes de biscuit de la largeur de ra gouttière

2
PO|RE EN S|ROP

4/4

L Prélever 3 poires
2 égoutter et mettre sur sopalin

(Poire bien sèche pour la recette)

CRAQUANT PRALINE

2009 chocolat pralinoise

3/4 paquet crêpes dentelles (100e)
40g pralins

L

faire fondre le chocolat au bain-marie

2 ajouter les crêpes émiettées et le pralin

3 réserver

GANACHE AU CHOCOTAT CARAMEL

22Sgchocolat caramel

l feuille de gélatine
20cl de crème (150e + 50e)

1

faire tremper la gélatine

2 casser le chocolat en morceaux
3 faire bouillir la crème (150S)

)

4 égoutter la gélatine (la presser)
5 introduire la gélatine dans la crème bouillante
6 verser sur le chocolat remuer délicatement sans introduire

d'air à l'aide

d'une maryse
7 monter la crème restante (50g) en crème fouettée

GANACHE AU COCOLAT NOIR 65% De CACAO

2009 de chocolat
20cl de crème
L cuillerée à café de vanille liquide

au

la

MONTAGE EN GOUTTIERE OU MOULE

1 chemiser de papier cuisson le moule {si moule fer ou moule cake)

2 couler la ganache au caramel
3 découper la poire en morceaux et répartir sur la ganache

4 découper une bande de biscuit et le placer sur les poires (appuyer

légèrement)
5 verser la ganache au chocolat noir
6 garnir de craquant praliné
7 fermer en plaçant une dernière bande

8 faire prendre au grand froid

tt

GI.ACAGE AU CHOCOLAT

80g d'eau

}A0gde sucre
80g de cacao tamisé sans sucre
1609 de crème liquide
12g gélatine feuille

L préparer un sirop avec l'eau et le sucre faire bouillir
2 faire

bouillir la crème et la verser sur le sirop (1)

3 ajouter l'ensemble sur le cacao tamisé

4 démouler la buche et napper avec la préparation t" environ 45"
5 décorer au dernier moment sablés chocolats meringue

BUCHE A I.A VANIT!.E CREMEUX AU CHOCOI.AT

2009 crème
1509 lait

5

70g sucre
4 jaunes

d'æuf

10g gélatine

4e de vanille poudre
500g de crème fouettée

Vanille liquide si nécessaire

L

faire tremper la gélatine

2 faire bouillir ensemble le lait, la crème, la vanille

3 blanchir les æufs et le sucre
4 verser la préparation 2 sur les æufs blanchis
5 cuire à la nappe (84/85")
6 égoutter la gélatine et l'incorporer à la crème

7 réserver et laisser refroidir vers 30"/35"
8 incorporer délicatement la crème fouettée

Crémeux aux deux chocolats

1809 crème
40g jaunes

(*)

209 sucre

80g chocolat au lait
90g chocolat noir

Ré.tirrtion du crémeux
L mettre à blanchir les jaunes et le sucre

2 mettre les deux chocolats dans un récipient
3 verser la crème chaude sur les æufs blanchis

4 cuire à la nappe
5 chinoiser et verser sur le chocolat

6 mélanger

MONTAGE DU GATEAU

l garnir de crème à la vanille (moitié moule)
2 insérer une bande de biscuit
3 couler le crémeux aux deux chocolats

4 finir par la crème à la vanille
5 parsemer de craquant pralinoise
6 placer la dernière bande de biscuit
7 mettre au grand froid

