
 

Tiramisu à l’hydromel, chocolats et spéculoos 
 

Ingrédients : 
-64 biscuits cuillères pâtissier aux œufs frais. Bio. 
-400ml d’hydromel 
-100ml d’eau 
-100g de chocolat noir bio 70% 
-1 pincée de cannelle 
 
-100g de spéculoos 
-35g de beurre demi sel bio 

   
 
- 6 œufs bio. Moyen, le plus frais possible. 
- 100g de sucre roux bio 
- 2 sachets de sucre vanillé bio 
- 500g de mascarpone 
- Poudre brut de cacao 100%  
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 1er étape : Lit de spéculoos 
-En les laissant dans leurs sachets fermés, écraser  grossièrement les spéculoos au  marteau. 
(pas mal pour se détendre un peux ;) ) 
-dans une assiette creuse, faire fondre le beurre,  + ou -  20sc au micro-onde (Pommade) 
-Y verser les spéculoos, et à l’aide d’une fourchette, bien les écraser et homogénéiser avec le 
beurre. 
-Tapisser le fond du plat avec le dos d’une c.à.s,  voir mettre de petits coups, pour avoir un 
fond bien compact. Placer au congélateur. 
 

 2e  étape : Préparation du liquide de trempage des biscuits :  
-dans une casserole, faire chauffer doucement, l’hydromel, l’eau, les carrés de chocolat et la 
cannelle.  Mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit fondu, sans porter à ébullition. Sortie du 
feu, et laisser refroidir. 
 

 3e  étape, La crème :  
-Séparer les jaunes des blancs dans  deux saladiers distincts, en ne gardant que 4 jaunes, sur les 6. 
(Les deux autres, peuvent être conservés 2 jours au réfrigérateur. Idée : faite vous un masque capillaire, en les 
mélangeant avec  un peu de bière ;) cheveux nourri à souhait). 
           Le saladier des jaunes :  
-Y incorporer le sucre roux et le sucre vanillé, mélanger un peu (sinon ça gicle partout^^ ) 
 Puis les blanchir au fouet électrique.  
- y ajouter le mascarpone, mélanger un peu( idem qu’avant^^) et c’est repartie pour un bon coup de fouet^^, bien 
homogénéiser = crème épaisse, dense , mais douce au toucher ;)  
          Le saladier des 6 blancs : 
-Mettre une pincée de sel, et les monter en neige (toujours à coup de fouet^^ ! électrique, n’allez pas vous casser les 
poignets !) Les faire bien compact. 
 Pour vérifier, retourner le saladier doucement, s’ils bougent ou glissent, continuer un peu. 
         Retour dans le saladier des jaunes : 
-Attention : utiliser une spatule en bois. Avec tendresse, mettre un quart des œufs en neige, et les incorporer le plus 
délicatement possible dans la crème, il ne faut surtout pas les « casser ».  Répéter cette étape 4 fois du coup. 
 
4e  étape : Le montage 
-Sortie le plat du congélateur. A porter de main (chaine de montage), Les biscuits, la casserole de liquide refroidi, le 
plat, et la crème. 
- poser une 1er couche de crème, avec la spatule, sur le lit de spéculoos, toujours délicatement ;) 
- tremper les biscuits un par un, les disposer joliment, ou comme on peut selon le plat, recouvrir la totalité de la 
crème. 
- Puis répéter l’opération autant de fois que nécessaire. En finissant par une couche de crème. 
-Finition : saupoudrer de cacao   
- Couvrir, et mettre au réfrigérateur minimum 24heures. 
 
« Vu que c’est une totale invention… Je ne sais absolument pas ce que ça va donner !!! Peut-être finirons-nous tous 
empoisonné ! » 


