
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chocolat des îles 
Mousse choco/citron vert 

Biscuit coco et coulis de mangue gélifié 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le biscuit : 
70g de noix de coco râpée 
135g de poudre d’amande 
140g de sucre glace 
155g de blanc d’œuf 
50g de sucre semoule 
 
Pour le coulis : 
3 Mangues 
Le jus d’1 demie citron 
2gr d’agar-agar 

Pour la mousse : 
4 jaunes d’œufs 
40g de jus de citron vert 
20g d’eau 
60g de sucre 
3 feuilles de gélatine 
110g de chocolat couverture 
noir 
320g de crème liquide 
 
1 citron vert 

 

 

L’Atelier de cuisine 
                  Geoffroy Crozy 
 



Pour le biscuit coco : 
Mélanger la noix de coco avec la poudre d’amande et le sucre glace. 
Monter les blancs avec 10% du sucre semoule puis incorporer le reste 
petit à petit. 
Puis mélanger délicatement les 2 mélanges. 
Dresser sur une plaque et cuire dans un four à 170°C pendant environ 
20mn 

                
 
Pour la mousse choco citron: 
Faire tremper la gélatine et fondre le chocolat doucement au bain 
marie. 
Montez le ¾ de la crème. Faite chauffer le ¼ restant et y dissoudre 
la gélatine, incorporez au chocolat. Faire un sirop avec le sucre, le jus 
de citron. 
Verser sur les jaunes au batteur jusqu’à l’obtention d’un sabayon 
(texture mousseuse). 
Ajouter ensuite délicatement la crème au chocolat fondu puis le 
sabayon. Laisser reposer. 
 
 

                   



Pour la mangue : 
Eplucher les mangues et enlever le noyau. 
Mixer 2 des 3 mangues avec le jus de citron jusqu’à obtention d’un 
mélange lisse. 
Couper l’autre mangue en petits cubes. 
Faire chauffer le coulis jusqu’à ébullition et ajouter l’agar-agar, 
maintenir l’ébullition pendant 1 minutes. 
 
Monter le gâteau : 
Dans un cadre multi portions ou des cadres individuelles tapisser le 
fond de biscuit puis verser le coulis, parsemer de mangues en cubes. 
Placer au froid jusqu’à ce que le coulis soit gélifié. 
Verser la mousse dans un batteur et battre 2 minutes. 
Placer dans une poche et mouler dans votre cadre, râper le zeste du 
citron vert par-dessus. 
Placer au froid pendant 2 heures avant de déguster 
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