J’ai testé pour vous colorant
alimentaire Orange naturel

Amandinek

Prix : 3€50

Génois e au chocolat
100g d'oeufs
50g de f arine
50g de s ucre
50g de chocolat noir
10g de beurr e

1- Faire fondre le chocolat a u bain marie .
2- Mon ter les blancs en neige .
3- A part blanchir les jaunes d'oeufs avec
le sucre.
4- Ajo uter le chocolat f ondu et la f arine.
5- Incorpor ez les blancs en neige
délicatemen t.
6- Versez sur une plaque couverte de
papier cuiss on.
7- Cuire 8 à 10 min utes à 180 °C.
8- Après refroidissent faire la découpe de
la génois e pour l'adapter à v otre moule.

Croustillant feuillantine pr aliné
80g de pr alinoise
40g de cr êpes den telles émiet tées.

1- Faire fondre au bain marie la pralinoise,
puis incorpor er les crêpes dentelles
émiet tées.
2- Étaler sur la génois e et cons erver au
réfrigér ateur.

Mousse au chocolat

400g cr ème l iquide en tière
200g de chocolat noir
45g de ja unes d'oeufs
20g de s ucre
3 C à S d'ea u

1- Monter la crème liquide en chantilly,
puis la r éserver au réfrigér ateur.
2- Faire fondre le chocolat a u bain marie .
3- Mettre dans un saladier les jaunes
d'oeufs.
4- Dans une casserole porter le sucre et
l'eau à ébullition. Verser sur les jaunes en
mélangean t. Il va mousser et doubler de
volume.
5Incorpor ez
la
crème
chantilly
délicatemen t.

Glaç age mir oir orange
45g d'ea u
100g de s ucre
100g de sir op de g lucos e
6g de gélatine
75g de lait concen tré entier non s ucré
100g de chocolat blanc
Colorant alimentaire Orange natur el

1- Ramol lir la gélatine dans l'ea u froide.
2- Versez l'eau, le sirop de glucos e et le
sucre dans une casserole. Chauffer sur le
feu do ux jus qu'à 103 °.
3- Hor s du feu ajo uter le lait concen trer, le
chocolat blanc et le color ant.
4- Mixer au mixer plong eur puis ajouter la
gélatine és orer puis mix er de no uveau.
5- Réserver à tempér ature ambian te
jusqu'à 35°

1. Hésiter pas à goûter toute vos
préparations avant de passer au
montage …. Je suis très
gourmande…

Passer au montage mettre la mousse au chocolat au fond du moule, couvrir du
croustillant puis de la génois e. Réserver au congélateur a u moins 6 heur es.

6 heures plus tard le glaçage miroir aura besoin d'être réchauffer quelque seconde au
micro onde. Une fois le glaçage miroir est à 35° sortez le gâtea u du congélateur le
démo uler sur une grille et ne pas oublier de placer une assiet te en dess ous. Verser le
glaçage mir oir sur le gâtea u et réserver au frigo .
Pendan t se temps r éparer du glaçage royal et le color er en v ert et en marr on po ur faire
la décor ation.

Les + produits
Sirop de g lucos e
Colorant alimentaire Orange

Les - produits
Le chocolat de G rand s urface tr op sucré

PRIX 3€50

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les
passionnés, rendez vous sur zodiosphere.fr

