DELICE
CHOCOLAT ORANGE
1. Biscuit Chocolat
-

Beurre
Noir Selection C501/J
Jaunes d’œufs
Sucre semoule
Fécule de maïs
Farine
Blancs d’œufs
Sucre semoule

150 g
200 g
120 g
75 g
50 g
50 g
180 g
75 g

Mode opératoire
Mettre le beurre en pommade. Ajouter le chocolat fondu à 45°C, puis les jaunes blanchis avec 75 g de sucre semoule.
Mélanger la farine et la fécule de maïs tamisées. Monter les blancs avec 75 g de sucre semoule. Incorporer au mélange.
Dresser dans des cercles de 16 cm de diamètre et cuire environ 20 min. dans un four à 180°C.

2. Confiture d’orange
-

Pulpe d’oranges fraîches
Sucre semoule
Sucre semoule
Pectine
Zestes d’orange en julienne blanchis 2 fois
Feuilles de gélatine

200 g
100 g
25 g
3g
2 pc
3g

Mode opératoire
Mélanger la pulpe d’orange avec les 100 g de sucre semoule et porter à ébullition. Incorporer 25 g de sucre semoule à la pectine et cuire le tout à 102°C. Incorporer ensuite les zestes d’orange en julienne blanchis et reporter
à ébullition. Laisser refroidir. Ajouter les feuilles de gélatine ramollies et fondues.
Dresser ensuite la conﬁture d’orange sur les fonds de biscuit chocolat cuits.

3. Crème orange (pour 2 inserts de 16 cm de diamètre)
-

Jus d’oranges frais
Zeste d’orange ﬁnement râpés
Crème
Jaunes d’œufs
Sucre semoule
Feuilles de gélatine

80 g
1 pc
120 g
50 g
50 g
3g

Mode opératoire
Mélanger le jus d’orange et les zestes râpés. Faire chauffer légèrement, puis verser sur les jaunes et mélanger avec
sucre. Laisser infuser 5 à 10 minutes.
Pocher ensuite le mélange à 85°C et incorporer, hors du feu, les feuilles de gélatine ramollies à l’eau froide.
Passer au chinois et laisser refroidir. Verser ensuite dans des cercles de 16 cm de diamètre, à raison de 150 g par cercle.
Congeler à -30°C.
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4. Mousse de chocolat Lait Costa Rica 38
-

Lait entier
Crème
Jaunes d’œufs
Sucre semoule
Feuilles de gélatine
Lait Collection Costa Rica 38
Noir Collection Costa Rica 64
Crème fouettée

150 g
150 g
60 g
30 g
4g
300 g
100 g
550 g

Mode opératoire
Préparer une crème anglaise avec le lait, la crème, sucre semoule et les jaunes d’œufs. Pocher à 85°C. Incorporer
ensuite les feuilles de gélatine ramollies. Passer au chinois sur les deux chocolats. Laisser refroidir jusqu’à 30°C et
mélanger avec la crème fouettée. Dresser directement dans les cercles.

5. Glaçage Praliné
-

Lait entier
Crème fraîche
Noir Selection C501/J
Almond Praline 50
(praliné aux amandes)
Feuilles de gélatine
Puratos Miroir Neutre

220 g
100 g
160 g
230 g
8g
460 g

Mode opératoire
Mélanger le lait et la crème. Porter à ébullition.Verser ensuite sur le chocolat Noir Selection et le Praliné aux amandes.
Incorporer les feuilles de gélatine ramollies et le Miroir Neutre, et mixer le tout.
Passer au chinois et réserver au frigo (+4°C). (Glaçage parfaitement adapté à la congélation).

6. Macarons chocolat
-

Patisfrance Amandes Blanchies râpées
Sucre glace
Patisfrance Noisettes Blanchies poudre
Premium Dutch Cocoa Powder 22/24
(Poudre de cacao)
Blancs d’œufs
Sucre semoule
Eau
Blancs d’œufs

250 g
300 g
50 g
30 g
100 g
200 g
60 g
100 g

Mode opératoire
Mélanger la poudre d’amandes, la poudre de noisettes, puis le sucre glace et la poudre de cacao. Passer au
robocoupe et ensuite tamiser le tout.. Préparer un sirop avec le sucre semoule et l’eau et cuire à 120°C.
Verser le sirop sur 100 g de blancs d’œufs et mélanger au batteur pour en faire une meringue. Mélanger ensuite
la meringue encore tiède au mélange de poudre et aux 100 g de blancs restants, non montés. Macaronner ensuite
le mélange et dresser sur silpat. Cuire au four ventilé à 220°C – ventilation arrêtée et clé ouverte.

