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PÂTE SUCRÉE

500g farine T55 
185g sucre glace 
60g poudre d’Amande 
2g sel 
1 gousse de vanille 
300g de Beurre 
113g oeufs 
Crémer le beurre avec le sucre glace, la poudre 
d’Amande, le sel et la Vanille. Lorsque tout le mélange 
est bien homogène, ajouter les oeufs en mélangeant un 
minimum, puis la farine. Etaler à 1,5mm pour le fonçage.

CRÈME D’AMANDE

250g de beurre 
250g de sucre 
250g de poudre d’amande 
250g d’oeufs 
50g de farine 
1 gousse de vanille 
Crémer le beurre avec le sucre la vanille et la poudre 
d’Amande. Ajouter les oeufs un à un puis la farine.

CRÈME CITRON

100g de jus citron vert 
100g de jus citron 

125g de sucre 
150g de beurre 
1g de gélatine 
200ml d’oeufs 
Cuire au bain marie ou à feu doux jusqu’à frémissement 
tous les ingrédients préalablement blanchis et mélanger. 
Ajouter enfin la gélatine préalablement fondue. Puis le 
beurre à 40°C et mixer.

MERINGUE ITALIENNE

100g blanc 
200g de sucre 
50g eau 
1 zeste de citron vert 
Réaliser un sirop a 121°C, lorsque le sirop bout, monter 
les blancs au batteur, et verser en petit filet sur les blancs, 
monter à vitesse lente. Ajouter le zeste et mettre à vitesse 
moyenne jusqu’à refroidissement.

DRESSAGE

Foncer les cercles à tarte et cuire 10 minutes à 165°C. 
Garnir au tiers de crème d’amande à l’aide d’une poche à 
douille et renfourné 8 minutes. Une fois refroidies, garnir 
les tartes de crème citron et enfin réaliser la décoration 
avec la meringue italienne. Décorer avec quelques pétales 
séchés de fleurs de souci.
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SIPHON CHO COL AT L ACTÉE

75g chocolat Kidavoa 50% 
22cl crème 
3cl lait demi-écrémé 
Porter le lait et la crème à ébullition, verser sur le 
chocolat, mélanger énergiquement au fouet. Mettre en 
siphon et gazer une fois. Réserver au frigo.

CRUMBLE RECONSTITUÉ

30g beurre 
30g poudre noisette 
30g sucre 
30g farine 
60g beurre de cacao 
5g quatre épices 
20g sirop d’érable 
Mélanger la première partie à la feuille jusqu’à obtention 
d’une pâte friable. Cuire à 165°C sur silpat. Enrober le 
crumble avec le beurre de Cacao, sirop d’érable, épice 
préalablement fondue. Réserver les pépites au frigo.

CAR AMEL AU BEURRE SALÉ

80g sucre 
10cl crème 
40g beurre demi-sel 
Réaliser un caramel à sec, déglacer avec de la crème 
chaude. Enfin y ajouter le beurre demi-sel coupé en 
morceaux. Mixer et réserver au frigo.

DÉCOR ATION CHO COL AT

100g de chocolat caraïbe 66% 
Mettre au point le chocolat et étalé très finement sur 
feuilles rhodoïd. Une fois cristallisée, casser les feuilles 
afin d’avoir des plaques irrégulières.

DRESSAGE

Disposer quelques pépites de crumble au fond de 
l’assiette. Ajouter le Caramel au beurre salé au centre, 
à l’aide du siphon recouvrir le tout de mousse chocolat 
lactée. 
Disposer les éclats de chocolat sur la mousse.


