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Croustillant Céréales Châtaigne
Biscuit A L'amande

Compotée de Myrtille
Mousse Cheesecake Citron

Choux Caramélisées garnis de Crème de Marron   
                                                             ChantillyVanille Yuzu

Croustillant Chataignes :

25g de Gianduja
50g de Mélange Céréales a la Châtaignes
20g de Praliné

Faire fondre le Gianduja ajouter le praliné puis enfin les céréales.Dans des cercles Luna étaler dans le fond 
un peu de croustillant ,stocker au frais. 

Biscuit a L'Amande  :

40g de sucre glace
50g de poudre d'amande
10g de farine 60g de blancs d'oeufs
15g de sucre semoule

Monter les blancs et le sucre. Dans un cul de poule mélanger la poudre d'amande,la farine et le sucre glace 
ajouter la meringue .Etaler a une épaisseur de 1cm  dans un cadre 20x enfourner a 170°C pendant env 
10min.Laisser en cadre et surgeler.

Compotée De Myrtille  :

160g de purée de Myrtille
30g de sucre en poudre
5g de pectine NH
5g de jus de citron jaune

Tiédir légèrement la purée a 50°C env puis ajouter le sucre  mélanger préalablement a a la pectine NH. 

Biscuit Moelleux Amande

        Compotée de Myrtille 

                  Chantilly Vanille Yuzu 

Choux Caramélisées garnis

Crème Cheesecake

Croustillant Châtaigne



Donner une bonne ébullition puis ajouter le citron. Couler aussitôt sur le biscuit congeler.Surgeler. Détailler
légèrement les bords pour que l'insert s'insert.

Mousse Cheesecake  : 

4g de gélatine
14g d'eau
50g de sucre semoule
30g de jaunes d'oeufs
159g de Philadelphia
10g jus de citron
3 zestes de citron jaunes
180g de crème 35%

Faire cuire l'eau et le sucre a 118°C ,le versez sur les jaunes et monter jusqu'à température de 40°C 
(Ruban) Mélanger la crème cheese avec les zest de citron et faire tiédir a 30°C env pour l'assouplir .Monter 
la crème chantilly souple.Faire fondre la gélatine puis ajoutée deux cuillère de crème cheese ,mélanger puis 
incorporer le reste de crème cheese .ajouter délicatement la pâte a bombe puis la crème fouettée ,couler.

Pâte A Choux :

37g eau
37g lait
2g sel
2g sucre
35g de beurre
40g de Farine
70g d'oeufs

Faire bouillir l'eau ,le lait ,le sel ,le sucre et le beurre.Ajouter la farine et déssecher 1min sur le gaz. Ajouter 
les œufs 1 a 1 puis dresser des petits choux de 1,5cm env sur une plaque .Passer un beurre fondu a laide 
d'une fourchettes et enfourner a 160°C pendant env 20min.(ventiler) 

Réaliser un caramel avec 100g de sucre,20g de glucose et 1 cuillère a soupe d'eau. Tremper les choux dans 
le caramel blond puis les disposer directement dans des moule silicone demis sphères 3,5 ( ou pas ).
Réserver et garnir les choux avec de la crème de Marron Faugier. Réserver au sec pour le moment.

Chantilly Vanille Yuzu :

250g de crème 35%
25g de sucre glace
20g de jus de Yuzu 
½ gousse de vanille

Mélanger tout les ingrédients la veille ou au moins 3h avant a froid et monter au dernier moment texture 
assez souple.

Velours Chocolat Blanc :

70g de couverture blanche + 70g de beurre de cacao fondre ensemble a 35°C env.

Montage et Finition : 

Dans le cadre directement sur le croustillant pris, couler de la crème cheesecake citron,a l'aide d'une 
palettes remonter la crème sur le bord du cadre. Insérer ensuite l'insert Biscuit amande /Compotée Myrtille.
Dresser a nouveau de la crème et lisser.Parsemer légèrement sur le dessus de poudre de vanille sucrée.
Surgeler.Une fois congeler décercler puis passer au pistole avec le mélange velours a 35°C env sur 
l'entremet congeler . Monter la crème Vanille Yuzu et dresser a l'aide d'une douille a Saint Honoré sur un e 
moitié du rectangle.,de l'autre déposer les choux glacer caramel garni a la crème de marron. Décorer a l'aide



de guimauve Myrtille et de Brindille de Vanille séchées.

Guimauve Myrtille : A FAIRE LA VEILLE

150 g Sucre
10 g Glucose
45 g Eau 
7 g Gélatine
35g Eau
30 g Blancs
45 g Purée de Myrtille

Porter à  125°C verser sur les blancs, laisser texturer et mélanger avec les purées et couler de suite en cadre
de 15x10x1,5 cm d'épaisseur laisser prendre jusqu'au lendemain puis découper des cubes de guimauve a 
l'aide d'un mélange 70/30 sucre glace et fécule.
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