
Carnet de recettes 

BUFFET INAUGURATION

COGNAC



La Coquille Saint Jacques 

 

Pour environ 100 mignardises 

St Jacques basse température : 
 100 coquilles st jacques fraîches 
Qs. Huile d'olive 
4 gousses de vanille 
Qs. sel/poivre 

Ouvrir les coquilles, laver et récupérer les st 
jaques, retirer le pédoncule. 
Disposer sur plaque filmée, filmer au contact, 
cuire 10 minutes à 50°C. 
Poêler au dernier moment dans l'huile d'olive 
vanillée, assaisonner puis dresser. 

Crémeux café : 
 125g lait 
125g crème 
50g sucre 
10g poudre de lait 
40g jaunes 
5 g pâte de café Éthiopie 
3g gélatine poudre 

Faire gonfler la gélatine dans l'eau. 
Chauffer le lait, la crème et la poudre de lait. 
Blanchir les jaunes avec le sucre, verser le lait. 
Cuire le crémeux à la nappe (idem crème 
anglaise). Ajouter le café et la gélatine. 
Refroidir le crémeux à 4°C, travailler et mettre en 
poche. 

Écume cognac 
125g Crème 35% 
5g lécithine de soja 
Qs. Sel/sucre 

Mixer les ingrédients avec un mixeur plongeant, 
essayer d'incorporer un maximum d'air. 
Utiliser directement. Répéter l'opération autant 
de fois que nécessaire. 

 

Montage : 

Dans les coquilles bien propres, pocher trois points de crémeux café. 

Disposer le st jacques tout juste poêlée chaude. 

Déposer au dernier moment l'écume cognac, puis la fleur de bourrache. Servir immédiatement. 



Le canard à l'orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour environ 100 mignardises 

Magret de canard basse température : 
 6 magrets de canards d'environ 500g 
500g  huile d'olive 
6 zestes d'orange 
50g baies roses 

Retirer le gras des magrets, découper en deux. 
Faire mariner pendant une journée. 
Rouler en rondin dans du film, cuire à 58°C à 
cœur. 
Poêler au dernier moment dans l'huile d'olive 
utilisée pour la marinade, assaisonner puis 
couper en tronçons d'un centimètre, dresser. 

Confit orange : 
 150g oranges confites 
50g jus d'orange 

Mixer les oranges confites au cutter, ajouter petit 
à petit le jus d'orange, jusqu'à obtenir la texture 
souhaitée. 
Réserver en pipette plastique. 

Tuile de pain de mie 
1 pain de mie entier non tranché A l'aide d'une trancheuse à jambon, tailler des 

tranches de pain de mie froid (4°C)  d'une 
épaisseur d'environ 1mm. 
Tailler des tranches d'environ 3cm de large pour 
9 de long. Badigeonner d'huile d'olive. 
Mettre en forme de cercle puis sécher au four. 

 

Montage : 

Au centre des supports à petits fours, pocher un point  de confit d'orange. 

Disposer la tuile au centre, en diagonale. 

Pocher deux petits points de confit sur le dessus de la tuile, décorer avec des jeunes pousses. 

Déposer au dernier moment le tronçon de canard, assaisonner . Servir immédiatement. 



Le velouté de champignons

Pour environ 100 verrines

Le velouté de champignons
150g beurre      
150g farine                  
1,5L bouillon de volaille salé             
1,5L lait  
4 oignons 
750g pommes de terre          
2kg champignons

250g crème fraîche

Fondre le beurre, ajouter la farine, confectionner une 
roux. Débarrasser.
Poêler les oignons en dés.
Ajouter les pommes de terres et les champignons en 
dés, puis le lait et le bouillon salé, cuire.
Prélever un litre de liquide, délayer le roux dans le 
liquide, ajouter les légumes et mixer.
Ajuster en liquide en ajoutant plus ou moins de jus de 
cuisson. Ajouter la crème fraîche puis assaisonner. 

Tailler en dés 500g de champignons de diverses sortes.

Poêler avec un peu de sel et de poivre.

Garnir le fond des verrines avec une cuillère de champignons poêlés.

Garnir les verrines de velouté de champignons.

Pocher un point de crème fraîche épaisse.

Servir chaud.



Les choux au cantal et oignons au pineau 

 

Pour environ 100 mignardises 

Pâte à choux : 
 250g eau 
250g lait 
250g beurre 
10g sel 
250g farine 
500g œufs 

Porter à ébullition l'eau, le lait, le beurre, le sucre et le 
sel. 
Ajouter la farine et dessécher sur le gaz. 
Incorporer les œufs petits à petits. 
Vérifier la texture avant de tout incorporer. 
Dresser sur plaque les choux en quinconce. 

Craquelin parmesan 
200g beurre 
200g parmesan 
200g farine 
10g sel 

Mettre le beurre pommade. 
Mélanger tous les ingrédients, obtenir une pâte 
homogène. 
Étaler la pâte entre deux feuilles, placer en cellule. 
Détailler des disques de la tailles des choux à l'aide 
d'emportes pièces. 

Béchamel cantal 
200g beurre 
200g farine 
1500g lait 
500g cantal entre deux 
500g crème montée 
Qs. sel/poivre 

Faire fondre le beurre, ajouter la farine, dessécher. 
Ajouter le lait chaud. 
Porter à ébullition la béchamel. 
Ajouter le cantal dans la béchamel chaude, refroidir. 
Lisser la béchamel, incorporer la crème montée. 
Réajuster l’assaisonnement. Utiliser directement. 

Oignons au pinneau 

1250g oignons des Cévennes 
Qs. Huile d'olive 
1 bouteille de pineau 
Qs. Sucre, sel, poivre 

Tailler les oignons en petits dés, faire lentement 
compoter dans l'huile d'olive sur le gaz. 
Dans une autre casserole, réduire le pineau. 
Mélanger les deux masses, refroidir. 
Réajuster l'assaisonnement, utiliser directement. 

Montage :  

Couper la partie supérieure des choux avec un couteau scie. 

Garnir  le fond des choux de compotée d'oignons, réalise un beau pochage avec la béchamel, 

refermer les choux. 



L’Opéra de foie gras

Pour environ 100 mignardises

La pâte à pain d'épices
100g sucre
150g œufs
350g lait
500g miel
250g farine de seigle
250g farine T55
20g poudre à lever
10 g mélange 4 épices
2 zeste orange
2 zeste citron

Mélanger les œufs et le sucre.
Ajouter le lait, et le miel tiède (40°C).
Ajouter petit à petit les farines (seigle et blé) tout en 
remuant.
Terminer en ajoutant les zestes et les épices.
Mouler directement dans quatre cadres à entremets 
préalablement beurrés.
Cuire environ 25 minutes à 160°C.

Le sirop d'imbibage pineau des Charentes
200g eau
200g sucre
50g pineau des Charentes

Bouillir le sucre et l'eau. 
Refroidir le sirop puis ajouter le pineau.

Démouler et filmer au contact aussitôt imbibé.

Détailler des tranches de foie gras d'environ 1cm de hauteur, répartir régulièrement dans le 
fond d'un cadre (de la taille des biscuits).

Disposer un biscuit sur le foie gras puis répéter l'opération une fois. Réfrigérer.

Napper l'opéra à l'aide de nappage charcutier. Découper des parts de 2cm sur 4cm.

Décorer avec différents sels (sel noir d'Hawaï, fleur de sel de l’île de Ré ...)



La truffe

Pour environ 100 mignardises

La pâte à brioche
500g farine gruau
250g pomme de terre cuites
300g œufs
10g sel
75g sucre
20g levure
250g beurre

Fraser, puis pétrir tous les ingrédients sauf le 
beurre avec le crochet jusqu'à décollement de la 
pâte. (environ 20 minutes)
Incorporer le beurre pommade en trois fois.
Laisser pointer la pâte trente minutes à 
l’extérieur.
Mettre la pâte au frais.
Façonner, mettre en moule à pain de mie.
Faire pousser et cuire 25mins à 165°C.

Crémeux truffe :
250g lait
250g crème
20g poudre de lait
80g jaunes
75g truffe
6g gélatine poudre

Faire gonfler la gélatine dans l'eau.
Chauffer le lait, la crème et la poudre de lait et 
les truffes.
Blanchir les jaunes avec le sucre, verser le lait.
Cuire le crémeux à la nappe (idem crème 
anglaise). Ajouter la gélatine.
Couler immédiatement le crémeux à dans des 
moules au surgélateur. 

Bavaroise truffe: 
675g lait
325g crème
120g truffe noire
45g poudre lait
100g jaunes
25g gélatine poudre
1000g crème montée

Faire gonfler la gélatine dans l'eau
Faire bouillir le lait, la crème, la poudre de lait et
les truffes ou copeaux en morceaux.
Verser sur les jaunes et le sucre.
Cuire à la nappe. Chinoiser.
Ajouter la gélatine et refroidir à 30°C.
Ajouter la crème montée.
Monter l'entremets directement.



Montage : 

Préparer les moules à mignardises.

Tailler en tranche d'un centimètre la brioche.

Détailler des ronds d'une taille légèrement inférieure au moule.

Fondre et faire mousser un bon morceaux de beurre, disposer sur une face les biscuits, 
retourner au bout d'une minute, laisser une autre minute. Faire refroidir.

Réaliser un montage à l'envers :

– Pocher la mousse dans le moule, chemiser pour répartir régulièrement la mousse.

– Disposer le crémeux en tournant légèrement pour éviter la formation de bulles d'air.

– Pocher un point de mousse par dessus le crémeux.

– Déposer le biscuit, lisser l'entremets. 

– Surgeler

Une fois l'entremets surgelé, démouler, puis glacer avec le glaçage noir coloré chauffé à 
environ 29°C.

Disposer directement sur son support.

Décorer avec un morceau de truffe fraîche et un point de feuille d'or.

Conseils : 

Pour une cuisson homogène, veillez à ce que votre pâte soit partout de la même épaisseur.



Le Nuage vanille

Pour un environ 100 mignardises

Biscuit Cuiller :

4 œuf 
100g sucre
100g farine

Clarifier les œufs.
Monter les blancs au batteur, les serrer avec le sucre.
Incorporer délicatement les jaunes puis la farine tamisée.
Dresser directement un disque de 18 cm  saupoudrer de sucre 
glace deux fois avant cuisson.

Crémeux noir de vanille :
250g crème
250g lait
20g poudre de lait
8 gousses vanille
80g sucre
80g jaunes
6g gélatine

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids en eau  (15g)
Faire bouillir le lait, la crème la poudre de lait et les gousses.
Blanchir les jaunes avec le sucre.
Cuire la crème. (comme une bavaroise ou une crème anglaise)
Ajouter la gélatine gonflée. Couler en cercle filmé pour réaliser 
l'insert. Surgeler.

Ganache vanille :
300g crème UHT
45g sucre inverti
4 gousse vanille
606g couverture opalys

Faire bouillir la crème, le sucre inverti et la gousse de vanille 
grattée.
Verser sur la couverture opalys. Émulsionner le mélange.
Verser sur le crémeux SURGELE. Remettre au surgélateur.

Bavaroise vanille :
405g lait entier
195g crème 
27g poudre de lait
3 gousse vanille
225g sucre
60g jaunes
15g gélatine poudre
600g crème montée

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids en eau  (75g)
Faire bouillir le lait, la crème la poudre de lait et les gousses.
Blanchir les jaunes avec le sucre.
Cuire la crème. Ajouter la gélatine gonflée. 
Refroidir directement à 4°C.
Lisser la bavaroise et incorporer la crème montée.
Utiliser directement.



Montage : 

Préparer les moules sphères sur plaque.

Imbiber les biscuits avec le sirop.

Garnir à mi-hauteur avec la mousse vanille,  bien chemiser les bords du moule pour éviter 
toute bulle d’air. Veiller à une disposition régulière de la crème.

Disposer l'insert en effectuant une légère rotation pour chasser les éventuelles bulles d'air. 

Dresser le reste de la mousse puis le biscuit, finir par lisser la l'entremets.

Une fois l'entremets surgelé, vous pouvez le démouler et le décorer à votre guise, ici, nous 
allons réaliser un effet velours avec un compresseur.

Décorez selon vos goûts avec de la poudre de vanille (gousses de vanille mixées)

Conseils : 

Pour une cuisson homogène, veillez à ce que votre pâte soit partout de la même épaisseur.

Pour stopper la cuisson immédiatement, il est impératif de retirer le biscuit de sa plaque à la 
sortie du four.

Vous pouvez préserver la fraîcheur et le moelleux de votre biscuit en le filmant au contact 
dès sa sortie du four. Vous pouvez même le porter en cellule de refroidissement rapide pour 
encore plus de moelleux. 

Crémeux vanille Bavaroise vanille

Ganache vanille
Biscuit cuiller



Le Réglisse/Cognac

Pour environ 100 mignardises

Biscuit Joconde :
165 g sucre 
165g poudre d’amandes
200g œufs 
50g farine
35g beurre
135g blancs d’œufs 
35g sucre 

Monter au ruban au batteur les œufs, le sucre, 
la poudre d’amande et la farine.
Monter les blancs d’œufs et les serrer avec les 
35g de sucre. Fondre le beurre
Mélanger délicatement les deux mélanges 
montés, ajouter le beurre fondu, couler sur 
plaque puis cuire à 170°C pendant 10 minutes 
environ.

Crémeux cognac :
250g lait
250g crème
100g sucre
20g poudre de lait
80g jaunes
35g cognac (Maine Giraud)
6g gélatine poudre

Faire gonfler la gélatine dans l'eau.
Chauffer le lait, la crème et la poudre de lait.
Blanchir les jaunes avec le sucre, verser le lait.
Cuire le crémeux à la nappe (idem crème 
anglaise). Ajouter le cognac et la gélatine.
Couler immédiatement le crémeux à dans des 
moules au surgélateur. 

Bavaroise réglisse: 
405g lait
195g crème
120g bonbons réglisse (Haribo)
27g poudre lait
60g jaunes
180g sucre
15g gélatine poudre
600g crème montée

Faire gonfler la gélatine dans l'eau
Faire bouillir le lait, la crème, la poudre de lait et
les bonbons réglisses en morceaux.
Verser sur les jaunes et le sucre.
Cuire à la nappe. Chinoiser.
Ajouter la gélatine et refroidir à 30°C.
Ajouter le praliné et la crème montée.
Monter l'entremets directement.



Montage : 

Préparer les moules à mignardises.

Détailler les biscuits d'une taille légèrement inférieure au moule.

Réaliser un montage à l'envers :

– Pocher la mousse dans le moule, chemiser pour répartir régulièrement la mousse.

– Disposer le crémeux en tournant légèrement pour éviter la formation de bulles d'air.

– Pocher un point de mousse par dessus le crémeux.

– Déposer le biscuit, lisser l'entremets. 

– Surgeler

Une fois l'entremets surgelé, démouler, puis glacer avec le glaçage noir coloré chauffé à 
environ 29°C.

Disposer directement sur son support.

Décorer avec un morceau de feuille d'argent.

Conseils : 

Pour une cuisson homogène, veillez à ce que votre pâte soit partout de la même épaisseur.



Le Carré de chocolat

Pour environ 100 mignardises

Sablé breton cacao:
230g beurre230g beurre
250g sucre glace
4g sel
102g jaunes
20g poudre à lever
280g farine
40g poudre de cacao

Mettre le beurre pommade, mélanger avec le sucre
glace et le sel.
Ajouter le reste des ingrédients, mélanger jusqu'à 
obtenir une masse homogène.
Étaler la pâte entre deux feuilles de cuisson.
Laisser reposer 2 heures au froid puis cuire environ 
10 minutes à 160°C. Détailler à la sortie du four.

Ganache coulante Guanaja
600g crème
400g couverture guanaja

Chauffer la crème à 60°C. Fondre le chocolat à 40°C
Verser petit à petit la crème dans le chocolat, en 
réalisant une émulsion. Couler en moules à insert 
directement. Surgeler.

Mousse au chocolat : 
60g eau 
200g sucre
300g œufs 
535g couverture noire
633g crème montée

Cuire le sucre et l’eau à 121°C. Verser sur les œufs, 
monter au ruban. Monter la crème UHT.
Chauffer le chocolat à 45°C. 
Mélanger les appareils mousseux, puis le chocolat, 
utiliser directement.



Montage : 

Préparer les moules à mignardises.

Préparer les biscuits détaillés au préalable d'une taille légèrement inférieure au moule.

Réaliser un montage à l'envers :

– Pocher la mousse dans le moule, chemiser pour répartir régulièrement la mousse.

– Disposer la ganache en tournant légèrement pour éviter la formation de bulles d'air.

– Pocher un point de mousse par dessus la ganache.

– Déposer le biscuit, lisser l'entremets. 

– Surgeler

Une fois l'entremets surgelé, démouler, puis enrober avec l'appareil à pistolet cacao noir 
(500g couverture noire + 500g beurre de cacao) chauffé à environ 45°C.

Attention à bien égoutter les mignardises des sorte à ne pas avoir de coulures ou de sur-
couche à certains endroits.

Disposer directement sur son support.

Décorer avec un morceau de feuille d'argent.

Conseils : 

Pour une cuisson homogène, veillez à ce que votre pâte soit partout de la même épaisseur.



Les Babas au pineau

Pour environ 100 mignardises

Pâte à baba:
500 g farine 
20 g sucre semoule 
10 g sel 
30 g levure 
100 g eau 
300 g oeufs 
160 g beurre fondu 

Mélanger dans la cuve du batteur la levure et l’eau. 
Puis incorporer la farine, le sucre semoule, le sel, les 
œufs et travailler à l’aide de la feuille. Une fois le 
mélange bien homogène, ajouter le beurre fondu. 
Dresser à la poche à douille dans les moules silicone 
légèrement plus petits que les verrines.  
Laisser pousser dans les moules et cuire à four ventilé 
170°C pendant environ 20 minutes. 

Sirop à baba
1 000 g eau 
450 g sucre 
150 g pineau des Charentes

Bouillir  l'eau et le sucre. Ajouter le pineau.
Tremper les babas dans le sirop jusqu'à imbibage 
complet. Refroidir les babas avant montage.

Raisins poêlés au pineau
2kg de raisins pelés et épépinés 
Qs. Sirop à baba
200g pineau des Charentes

Peler et épépiner les raisins, poêler quelques minutes 
afin de faire ressortir le jus, puis ajouter le pineau et 
cuire 10 minutes à couvert. Égoutter et refroidir.

Chantilly
200g + 400 crème UHT
100g sucre
1 gousse
6g gélatine
300g mascarpone

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids en eau 
(30g).
Faire bouillir la crème, le sucre et la gousse de vanille.
Ajouter la gélatine et réserver 12 heures au frais.
Faire légèrement chauffer le mélange pris, puis ajouter
le reste de la crème et le mascarpone, puis monter.  

Montage : 

Déposer le baba dans le fond de la verrine. Déposer un peu de sirop, puis un raisin.

Réaliser une beau pochage de chantilly, servir.


