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Preface 
 
 
 
 
Hello everyone and thank you for reading! 
 
If you're reading this, it's probably because you know "Pastryfreshfaces" and our Instagram 
page where we share photos of pastries from different chefs from around the world daily. 
 
 
Why Pastryfreshfaces? 
 
The idea was to create a page to share the work of talented, often young, chefs and to best 
promote their work because they deserve it. 
 
We wanted to share those that the bigger pages do not necessarily share, for the benefit of 
"pastry superstars". 
 
 
Why an ebook? 
 
First of all, we wanted to thank you for your support for six months now, during these six 
months, many of you have asked us for the chef's recipes, they are now available! 
 
It was important for us to involve the chefs who followed us from the beginning and to 
present the recipes and chefs who "marked the history" of our page with record-breaking 
reactions. 
 
 
Why a bilingual English / French book? 
 
Because according to our statistics, these are by far the two languages most spoken by our 
subscribers. 
 
 
 
So without further delay the recipes of the eight chefs for the first (of a long series we hope) 
ebook Pastryfreshfaces! 
 

 

 

 

Thank you very much and have a good read! 

The Pastryfreshfaces team 



 

Préface 
 

 
Bonjour à tous et merci de nous lire !  

 

Si vous lisez ces lignes, c’est probablement que vous connaissez « Pastryfreshfaces » et notre 
page Instagram sur laquelle nous partageons quotidiennement des photos de pâtisseries de 
différents chefs en provenance de toute la planète.  

 

Pourquoi Pastryfreshfaces ? 

L’idée était de créer une page afin de mettre en valeur le travail de chefs talentueux, 
souvent jeune et de de promouvoir au mieux leur travail car ils le méritent. 

Nous voulions partager ceux que les plus grosses pages ne partagent pas forcément, au 
profit des «superstars de la pâtisserie ». 

 

Pourquoi un ebook ? 

Nous voulions tout d’abord vous remercier de votre soutien depuis maintenant six mois, 
durant ces six mois, vous avez été nombreux à nous demander les recettes des chefs, elles 
sont désormais disponibles !  

Il était pour nous primordial de faire participer les chefs qui nous ont suivis dès le début et 
d’y présenter les recettes et les chefs ayant « marqué l’histoire » de notre page avec des 
records de réactions. 

 

Pourquoi un livre bilingue anglais/français ? 

Parce que selon nos statistiques, ce sont de très loin les deux langues les plus parlées par nos 
abonnés. 

 

Voici donc sans plus tarder les recettes des huit chefs pour le premier (d’une longue série 
nous espérons) ebook Pastryfreshfaces !   

 

 

Merci beaucoup et bonne lecture !  

L’équipe de Pastryfreshfaces 
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Name : Kacper Barzyk 
From : Gdynia, Poland 
Lives : Gdynia, Poland 
Age : 24 years old 
Exprience : 3 years 
Actual job : Pastry chef 
Speciality : Entremets 

Nom : Kacper Barzyk 
A grandit : Gdynia, Pologne 
Vit actuellement : Gdynia, Pologne 
Age : 24 ans 
Expérience : 3 ans 
Poste actuel : Chef pâtissier 
Spécialité : Entremets 



The coco by Kacper Barzyk 

Le coco par Kacper Barzyk 
 

 

 

 

Pate sable Pâte sablée 
Almond Joconde Biscuit Joconde amande 

Passion fruit/Mango gel Gel passion/mangue 
Coconut Whipped ganache  Ganache montée noix de coco 

White mirror glaze Glaçage miroir blanc 
 

 



The coco 

 

For a six petits gateaux. 

 

Pate sable 
 35g almond powder 
65g potato starch 
215g flour 
1g salt 
110g icing sugar 
115g butter 
65g eggs 

Mix room temperature butter with powder sugar 
using silicone leaf. Add eggs gradually. When 
combined add in parts, sifted and mixed before, 
almond powder, potato starch, flour and salt. Roll 
to 2 mm. Freeze and cut circles using 8 cm 
diameter ring.  
Bake at 160°C for about 15 minutes. 

Almond Joconde 
 115g egg whites 
135g sugar (A) 
135g almond powder  
45g flour 
2g corn starch 
1g salt 
195g eggs 
30g sugar (B) 
25g butter 

Whisk egg whites with sugar (A) till stiff peak. In a 
separate bowl mix using a whisk eggs with sugar 
(B). Combine two masses carefully. Add sifted 
before almond powder, flour, starch and salt. Add 
melted butter. Mix with spatula. Spread joconde 
and put crushed almonds on the top. 
Bake 210°C for about 9 minutes. 
When cooled down cut circles by using 5 cm 
diameter ring and freeze. 

Passion fruit/mango gel  
100g passion fruit puree 
50g mango puree 
25g inverted sugar 
3,5g pectin NH 
1g agar agar 
15g sugar 
 

Mix pectin NH, agar agar and sugar in the bowl. 
Heat purees with inverted sugar to 35°C and add 
ingredients from the bowl. Bring mixture to a boil, 
mixing with a whisk all the time. Allow to cool in 
the refrigerator. Then blend with a hand blender 
and pipe into 4 cm diameter half spheres. Reserve 
in the freezer. 

Coconut whipped ganache 
105g coconut puree 
25g glucose 
20g gelatine mass 
160g Velvet white chocolate 
300g cream 
25g Malibu 
 

Bring to boil the coconut puree with the glucose, 
add gelatine mass, gradually pour over the white 
chocolate. Emulsify with a hand blender. Mix with 
the remaining cold cream and Malibu, blend. 
Reserve in the refrigerator overnight. 

White miror glaze   

300g sugar 
300g glucose syrup 
150g water 
200g cream 
150g gelatine mass 
300g Velvet white chocolate  
150g neutral nappage 
q.s. white colouring 

Bring to 103°C sugar, glucose syrup and water. 
Add warm cream with melted gelatine mass. Pour 
on the white chocolate. Mix with a hand blender. 
Add neutral nappage, white colouring and blend 
again. Reserve in the refrigerator overnight. 

 



 

Assembling 

 

Prepare silicone half spheres mould: diameter 7 cm, height 5 cm.  

Whip coconut cream to the desired consistency and pipe to the mould.  

Put passion fruit-mango gel insert inside. Pipe coconut cream again leaving some space for 
joconde. Put almond joconde on the top pushing carefully. Freeze overnight. 

 

 

Finishing 

 

Unmould the half spheres and glaze them with white glacage. Decorate bottom with 
coconut shreds and put carefully on the pate sable.  

Decorate « Coco » with small parts of toasted almond flakes, Pailleté Feuilletine and gold. 

 

 

Scheme 

 

 

 



Le coco 

 

 

Pour 6 entremets individuels 

Pâte sablée 
 35g poudre d’amande 
65g fécule pomme de terre 
215g farine 
1g sel 
110g sucre glace 
115g beurre 
65g œufs  

Mélanger le beurre à température ambiante et le 
sucre. Ajouter les œufs petit à petit, lorsque le 
mélange est homogène, ajouter la farine et la 
fécule tamisées, le sel et la poudre d’amande. 
Etaler la pâte à 2mm. Surgeler et découper des 
disques de 8cm de diamètre. 
Cuire environ 15 minutes à 165°C. 

Biscuit Joconde amande 
 115g blancs d’œufs  
135g sucre (A) 
135g poudre d’amande  
45g farine 
2g fécule de maïs 
1g sel 
195g œufs  
30g sucre (B) 
25g beurre 

Monter les blancs d’œufs, serrer avec le sucre (A). 
Dans un autre batteur, monter au ruban les œufs 
et le sucre (B). Mélanger délicatement les eux 
masses. Ajouter délicatement les poudres tamisées. 
Terminer par le beurre fondu.  
Etaler le biscuit sur une plaque, déposer des 
amandes concassées sur le dessus. 
Cuire environ 9 minutes à 210°C 
Quand le biscuit est froid, découper des disques de 
5 cm de diamètre 

Gel fruit de la passion/mangue  
100g purée fruit passion 
50g purée mangue 
25g sucre inverti 
3,5g pectine NH 
1g agar agar 
15g sucre 
 

Mélanger le sucre, la pectine et l’agar agar. 
Chauffer les purées et le sucre inverti à 35°C, 
ajouter le sucre et les gélifiants. 
Porter le gel à ébullition. Laisser refroidir au 
réfrigérateur. Mixer le gel et garnir des moules à 
insert demi sphères de 4cm de diamètre. 
Réserver au surgélateur. 

Ganache montée coco 
105g purée coco 
25g glucose 
20g masse gélatine 
160g Couverture ivoire Velvet  
300g crème 
25g Malibu 
 

Porter à ébullition la purée de coco et le glucose, 
ajouter la masse gélatine, ajouter petit à petit au 
chocolat. Emulsionner avec un mixeur plongeant. 
Ajouter la crème et le Malibu, mixer.  
Réserver une nuit au réfrigérateur. 
Monter la crème au besoin. 

Glaçage blanc   

300g sucre 
300g sirop glucose 
150g eau 
200g crème 
150g masse gélatine 
300g Couverture ivoire Velvet 
150g glaçage neutre 
Q.s. colorant blanc 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 103°C. 
Ajouter la crème chaude et la masse gélatine 
fondue.  
Verser sur le chocolat blanc, mixer avec un mixeur 
plongeant. Ajouter le glaçage neutre, le colorant 
blanc et mixer de nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

 



Montage 

 

Préparer les moules silicone de 7 cm de diamètre et 5 cm de hauteur.  

Monter la ganache à la noix de coco à la texture désirée, pocher à mi-hauteur dans les 
moules.  

Déposer l’insert de gel passion/mangue. Pocher de nouveau la ganache montée à la noix 
de coco, laisser un peu de place pour le disque de biscuit. Déposer le biscuit joconde 
amande, appuyer légèrement. Surgeler une nuit. 

 

 

Finishing 

 

Démouler les sphères et glacer avec le glaçage. Décorer les bords avec de la noix de coco 
rappée, déposer délicatement sur le disque de sablé.  

Décorer le petit gâteau avec des morceaux d’amandes effilées grillées, du pailleté 
feuilletine et des morceaux de feuille d’or. 

 

 

 

Schéma 

 

 



Dimitri Bechez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Dimitri Béchez 
From : Poitiers, France 
Lives : Shanghai, China 
Age : 25 years old 
Exprience : 1O years 
Actual job : Pastry teacher  

Nom : Dimitri Béchez 
A grandit : Poitiers, France 
Vit actuellement : Shanghai, China 
Age : 25 ans 
Expérience : 1O ans 
Poste actuel : Chef pâtissier/formateur 



The exotic by Dimitri Béchez 

L’exotic par Dimitri Béchez 
 

 

 

 

Coconut Dacquoise Dacquoise noix de coco 
Sautéed pineapple Ananas caramélisés 

Mango coulis Coulis mangue 
Coconut mousse Mousse noix de coco 

Whit mirror glaze Glaçage miroir blanc 
 

 



The exotic 

 

 

For a six persons entremets. 

 

Dacquoise Biscuit  
 45 g icing suggar 
40g almond powder 
40g roasted coco 
25g flour 
125g egg white 
90g suggar 
 
 

Whipp the egg white, add the suggar. 
Sift all the powder 
Mix softly the egg white and the powder. 
Fill a 16cm diameter tart mold 

Sautéed pineapple  
 1 nut of butter 
200g pineapple brumoise 
20g suggar 
5g rhum 
 
 

Melt the butter, add the pineapple brumoise. 
Add the suggar, cook to caramelised the 
pineapples. Add the rhum and blaze it. 
Fill a 16cm diameter insert mold and freeze it. 

Mango Coulis  
200g mango puree 
32g suggar 
4g pectin NH 
4g gelatin powder 
 
 

Let inflate the gelatin in 20g of cold water. 
Mix the sugar and the pectin. Add to the mango 
puree. 
Boil it and fill on the frozen pineapple. Freeze it. 

Coco mousse 
250g coco milk 
25g suggar 
8g gelatin powder 
250g whipped cream 
 
 

Let inflate the gelatin in 40g of cold water. 
Melt the inflated gelatin with some coco milk. 
Add the rest of coco milk, finish with the whipped 
cream. Use directly. 

White miror glaze   

250g water 
600g sugar 
375g glucose syrup 
500g cream 
185 powdered milk 
25g gelatin 
250g neutral glaze 
150g olive oil 
Qs. white food coloring 

Let inflate the gelatin in 100g of cold water. 
Cook the water, the sugar and the glucose syrup 
to 110°C. 
Add the hot cream and the powdered milk. 
Add the inflated gelatin, the neutral glaze and the 
olive oil and mix. 
Let the glaze fix in the fridge 24 hours. 
Use the glaze at 30°C. 

 

 



Montage : 

 

Prepare a 20 cm diameter entremets mold on a steel plate with a silicone leaf. 

Dropp of  against every side some coco mousse. 

Dropp of the biscuit in the back of the mold hunting the air. 

Garnish the mold with coco mousse, line every sides, be careful to this step ! 

Dispose the mango and pineapple frozen disc and turn slowly to hunt the air. 

Smooth the mold with the rest of the mousse. Freese the entremets. 

When the entremets is frozen, glaze it with a white mirror glaze. 

Decorate with some fresh exotic fruits. 

 

 

Tips  

For even cooking, make sure your dough is all the same thickness.  

You can preserve the freshness and the softness of your biscuit by filming it in contact as 
soon as it leaves the oven. You can even store it in a blast chiller for even more fluffiness. 

 

 

 

Scheme 

 

 



 

L’exotic 

 

 

Pour un entremets de six personnes 

 

Biscuit Dacquoise  
 45 g sucre glace 
40g poudre d’amandes 
40g poudre de coco 
25g farine 
125g blancs d’œufs 
90g sucre semoule 
 
 

Monter les blancs d’œufs au batteur, les serrer 
avec le sucre semoule 
Peser les poudres ensemble puis tamiser la farine 
et le sucre glace. 
Mélanger les poudres et les blancs montés. 
Dresser directement en cercle. 

Ananas poêlés  
 1 noix de beurre 
200g ananas en dés 
20g sucre 
1 bouchon rhum 
 
 
 

Fondre le beurre, ajouter les ananas 
préalablement taillés en dés. 
Ajouter le sucre, caraméliser les ananas, ajouter le 
rhum et flamber. 
Couler en moule et surgeler. 

Coulis gélifié mangue 
200g purée de mangue 
32g sucre 
4g pectine NH 
4g gélatine poudre 
 
 

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids d’eau 
froide. (20g) 
Mélanger le sucre et la pectine, les ajouter à la 
purée de mangue. 
Porter à ébullition. Couler en moule puis surgeler. 

Mousse noix de coco 
250g lait de coco 
25g sucre 
8g gélatine poudre 
250g crème montée 
 
 

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids d’eau 
froide. (40g) 
Fondre la gélatine gonflée avec un peu de lait de 
coco. 
Ajouter la crème montée, utiliser directement. 

Glaçage miroir blanc  

250g eau 
600g sucre 
375g glucose 
500g crème 
185g poudre de lait 
25g gélatine 
250g glaçage neutre 
150g huile d'olive 
Qs. colorant blanc 

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids d’eau 
froide. (100g) 
Cuire l’eau, le sucre et le glucose à 110°C. 
Décuire avec la crème chaude et la poudre de lait. 
Ajouter la gélatine gonflée, le glaçage neutre et 
l’huile d’olive, mixer. 
Ajouter le colorant de votre choix. 
Laisser prendre 24 heures au réfrigérateur. 
Fondre le glaçage, utiliser à 30°C. 

 



Montage 

 

Préparer le cercle sur une plaque avec un rhodoïd. 

Détailler le biscuit de la taille du moule. 

Déposer au fond du moule, contre le rebord, un premier tour de poche de mousse. 

Disposer le biscuit dans le fond du moule en chassant l’air. 

Garnir le cercle de mousse coco, bien chemiser les bords du moule pour éviter toute bulle 
d’air. Veiller à une disposition régulière de la crème. 

Disposer le disque de coulis gélifié surgelé bien droit sans créer de bulle d’air. 

Lisser au niveau du cercle avec le reste de mousse. Surgeler l’entremets. 

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

Disposer directement sur son support. 

Décorer avec des fruits exotiques frais. 

 

Conseils 

 

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

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. 

 

 

Schéma 

 

 



Tyler Tan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Tyler Tan 
From : Kuala Lumpur, Malasia 
Lives : Kuala Lumpur, Malasia 
Age : 24 years old 
Exprience : 5 years 
Actual job : Pastry teacher 

Nom : Tyler Tan 
A grandit : Kuala Lumpur, Malasie 
Vit actuellement : Kuala Lumpur, Malasie 
Age : 24 ans 
Expérience : 5 ans 
Poste actuel : Chef pâtissier/formateur 



The strawberry by Tyler Tan 

La fraisepar Tyler Tan 
 

 

 

 

 

 

Almond cake Biscuit amande 
Rouge confiture Confiture rouge 

Lemon gelee Gelée au citron 
White chocolate mousse Mousse chocolat blanc 

Red mirror glaze Glaçage miroir rouge 
 

 

 



The strawberry 

 

 

For 12 individual cakes 

Almond cake 
 78g almond powder 
78g icing sugar 
40g egg yolk 
100g whole egg 
60g egg white 
10g caster sugar 
 

Whipp the eggs, the egg yolk, sugar and the 
almond powder during 10 minutes. 
Whipp the egg white and the sugar. 
Gently mix the two whipped mixs. 
Spread the biscuit on a 60/40cm cooking plate. 
Cook 8 to 10 minutes at 200°C.  

Rouge confiture 
250g strawberry puree 
120g caster sugar 
2g lemon skin 
 

Cook strawberry puree and caster sugar to 103°C. 
Add the lemon skin and mix well. 
Pour into insert mold. Freeze. 

Lemon gelee 
100g lemon juice 
60g caster sugar 
4g gelatin 
20g water 
 

Let inflate gelatin in the cold water. 
Heat the lemon juice and the sugar, add the 
gelatin. 
Pour into insert mold. Freeze. 

White chocolate mousse 
110g milk 
160g white chocolate 
5g gelatin 
25g water 
1g salt 
250g whipped cream 
 

 Boil the mil, pour on white chocolate and mix, 
add the inflated gelatin. 
Warm the cream to 30°C, smooth and add the 
whipped cream. 
Use directly ; 

Red mirror glaze  
150g water 
300g sugar 
300g glucose 
200g condensed milk 
140g gelatin mass 
300g white chocolate 
Q.s. soluble red food coloring 
 

Cook the water, the sugar and the glucose syrup 
to 103°C. 
Add the condensed milk. 
Add the gelatin mass, and the white chocolate. 
Add the food coloring and mix. 
Let the glaze fix in the fridge 24 hours. 
Use the glaze at 30°C. 

 

 

 

 

 

 



Assembling 

 

Prepare 5cm diameter cylinder steel molds. 

Pipe mousse into the bottom to the half of mold. 

Put strawberry confiture and lemon gelee insert. 

Pipe white chocolate mousse again leaving some space for biscuit. Put almond cake on the 
top pushing carefully. Freeze overnight. 
 

Finishing 

 

Unmould the cakes and glaze them with red glacage. 

Decorate the bottom with grated coconut. 

Decorate the top with green chocolate strawberry tail. 

Make yellow chocolate points all over the cake. 

 

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La fraise 

 

 

 

Pour 12 entremets individuels 

Biscuit amande 
78g poudre d’amande 
78g sucre glace 
40g jaunes d’œufs  
100g œufs entiers 
60g blancs d’œufs  
10g sucre semoule  
 

Monter au batteur la poudre d’amande, le sucre 
glace, les jaunes d’œufs et les œufs entiers durant 
environ 10 minutes. 
Monter les blancs et serrer avec le sucre semoule. 
Mélanger délicatement les deux appareils, étaler 
sur plaque et cuire au four à 180°C. 

Confiture rouge 
250g purée de fraise 
120g sucre semoule 
2g zeste de citron 
 

Cuire la purée de fraise et le sucre semoule à 
103°C, ajouter le zeste de citron, mixer. 
Couler en moule à insert. Surgeler 

Gelée au citron 
100g jus de citron 
60g sucre semoule 
4g gélatine 
20g eau 
 

Faire gonfler la gélatine dans l’eau froide. 
Chauffer le jus de citron avec le sucre, faire fondre 
la gélatine dans le jus puis couler en moule à 
insert. 

Mousse chocolat blanc 
110g lait 
160g chocolat blanc 
5g gélatine 
25g eau 
1g sel 
250g crème fouettée  
 

Porter à ébullition le lait puis ajouter la gélatine, 
la couverture ivoire et le sel. 
Refroidir la crème à 30°C, lisser et ajouter la crème 
montée mousseuse. 
Utiliser directement. 

Glaçage rouge  
150g eau 
300g sucre 
300g glucose 
200g ait concentré 
140g masse gélatine 
300g couverture ivoire 
Q.s. colorant liposoluble rouge 
 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 103°C. 
Ajouter le lait concentré et la masse gélatine.  
Ajouter la couverture ivoire et mixer. 
Ajouter le colorant et mixer de nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

 

 

 

 



Montage 

 

Préparer les moules à entremets individuels de 5cm de diamètre.  

Pocher la mousse ivoire dans le fond du moule, garnir jusqu’à la moitié du moule. 

Chemiser le moule et déposer l’insert de confiture de fraise et de gelée de citron. 

Pocher de nouveau la mousse chocolat blanc, laisser la place pour le biscuit. 

Déposer le biscuit Louvre appuyer légèrement, lisser. Surgeler une nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les entremets individuels et glacer avec le glaçage.  

Décorer le tour de chaque entremets individuel avec la poudre de noix de coco, décorer le 
dessus avec un décor en chocolat vert en forme de queue de fraise. 

Réaliser des petits points à l’aide d’un cornet et de chocolat blanc coloré en jaune. 

 

 

 

Schéma 

 

 



Yulia Agafonova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Yulia Agafonova 
From : Voronezh, Russia 
Lives : Voronezh, Russia 
Age : 29 years old 
Exprience : 3 years 
Actual job : Pastry chef 

Nom : Yulia Agafonova 
A grandit : Voronezh, Russie 
Vit actuellement : Voronezh, Russie 
Age : 29 ans 
Expérience : 3 ans 
Poste actuel : Cheffe pâtissière 



The berry latte by Yulia Agafonova 

Le berry latte par Yulia Agafonova 
 

 

 

 

 

Chocolate cake Biscuit chocolat 
Raspberry compote Compotée de framboise 

Blueberry whipped ganache Ganache montée myrtille 
Coffee mousse  Mousse café 

White chocolate covering Glaçage croquant ivoire 
 

 

 

 

 



The  berry latte 

 

 

For a 6 person entremets 

Chocolate cake 
 40g dark couverture 54% 
10g coconut oil  
70g pasteurised egg yolks   
100g pasteurised egg whites  
100g sugar  
35g water  
35g cocoa powder   
13g flour   
 

Heat couverture and coconut oil to 40°C. Add 
egg yolks. Heat syrup of water and sugar to 118°C 
and add syrup in the whisking egg whites. Whisk 
it together at high speed until soft peaks are 
formed.  Than mix yolk mixture with meringue. 
Add cocoa powder and flour. Mix.  
Bake it in oven at 160°C for 12 minutes. 

Raspberry compote 
 150g raspberry puree 
40g fresh raspeberries 
45g sugar 
3g pectin NH 
1g gelatin 
2g lemon juice 
 

Make gelatin mass: mix 6 g of water with the 
gelatin powder and wait at least 10 minutes 
before using. Mix the sugar and pectin. Heat the 
purees with berries to 40°C and stir in the sugar 
and pectin mixture. Bring to a boil it. Add lemon 
juice. Mix. Add gelatin mass. Mix all. 

Blueberry whipped ganache 
50g blueberry puree 
40g glucose syrup 
150g white couverture 
60g cream 33% 
 
 

Bring to a boil puree with glucose syrup. Add 
white couverture. Emulsifying with a hand 
blender. When the mixture will be 35°C add 
cream. Put in the fridge overnight. Whisk at high 
speed until soft peaks are formed. 

Coffee mousse 
80g cream (1) 
60g milk 
20g coffee beans 
30g pasteurised egg yolks 
20g sugar 
5g gelatin 
150g milk couverture 
180g cream (2) 

Bring to a boil cream (1), milk and coffee beans. 
Close it tightly and put in the fridge overnight. 
Filter the mixture. Make gelatin mass: mix 30 g of 
water with the gelatin powder and wait at least 
10 minutes before using. Mix egg yolks and sugar. 
At the same time boil  milk and cream mixture 
and add it in egg yolks. Heat to 83°C. Add 
couverture and gelatin mass. Emulsifying with a 
hand blender. Cool to 45°C. 
Whisk cream (2). Fold the previous preparation 
into the whipped cream. 

White chocolate covering  
100g white couverture 
100g cocoa butter 
Colors 

Make the desired texture with hands. 

 

 



Assembling 

 

Prepare « wave » mold. 

Spread raspberry compote on the chocolate cake. 

Cut … cm bands, stack 3 bands of biscuit.  

Spread whipped ganache on the biscuit. Freeze overnight. 

Pipe coffee mousse into the bottom of mold to the middle.  

Put chocolate biscuit and insert on the top pushing carefully. Freeze overnight. 

 

 

Finishing 

 

Unmould the cakes and glaze them with chocolate covering. With the fingers and / or a 
brush, make the decorations and gradients. 

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le berry latte 

 

 

Pour un entremets 6 personnes 

Biscuit chocolat 
 40g couverture noire 54% 
10g huile de coco 
70g jaunes d’œufs pasteurisés   
100g blancs d’œufs pasteurisés 
100g sucre 
35g eau 
35g poudre de cacao   
13g farine 

Fondre la couverture et l’huile de coco à 40°C. 
Ajouter les jaunes d’œufs. Cuire l’eau et le sucre à 
118°C, verser sur les blancs légèrement montés. 
Monter jusqu’à obtenir une texture ferme type 
« bec d’oiseau ». Mélanger la meringue au 
premier mélange. Ajouter délicatement la farine 
et la poudre de cacao tamisées. 
Cuire 12 minutes à 160°C. 

Compotée de framboise 
 150g purée de framboise 
40g framboises entières  
45g sucre 
3g pectine NH 
1g gélatine 
2g jus de citron  
 

Faire gonfler la gélatine dans 5g d’eau froide 
environ 10 minutes. Mélanger le sucre et la pectine. 
Chauffer la purée et les framboise à 40°C, verser le 
sucre et la pectine, bien mélanger.   
Porter à ébullition, ajouter le jus de citron et la 
gélatine, mixer. 
Laisser prendre au réfrigérateur. 
 

Ganache montée myrtille 
50g purée de myrtille 
40g sirop glucose 
150g couverture ivoire 
60g crème 33% 

Porter à ébullition la purée de myrtille et le 
glucose. 
Verser sur la couverture, mixer et réaliser une 
émulsion à l’aide d’un mixeur plongeant. Quand 
la température est de 35°C, ajouter la crème. 
Laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Monter 
au batteur à la bonne texture. 

Mousse café 
80g crème (1) 
60g lait 
20g fèves de café 
30g jaunes d’œufs pasteurisés 
20g sucre  
5g gélatine 
150g couverture lactée 
180g crème (2) 
 

Porter à ébullition la crème (1), le lait et les fèves 
de café. Laisser infuser une nuit au réfrigérateur. 
Chinoiser. Faire gonfler la gélatine dans 30g d’eau 
froide environ 10 minutes. 
Mélanger les jaunes avec le sucre. En même temps, 
porter à ébullition la crème infusée, ajouter les 
jaunes et le sucre, cuire à 83°C. Ajouter la gélatine 
et la couverture lactée. Emulsionner avec un 
mixeur plongeant, refroidir à 45°C. 
Monter la crème (2), ajouter au précédent 
mélange. 

Glaçage croquant ivoire  

100g couverture ivoire 
100g beurre de cacao 
Colorant liposoluble  

Fondre les ingrédients, colorer. 

 

 



 

Montage 

 

Préparer le moule à entremets en forme de vague. 

Etaler la compotée sur le biscuit chocolat. 

Découper en bandes de … cm, réaliser trois étages en empilant les biscuits. 

Etaler la ganache montée sur le biscuit. Surgeler l’insert. 

Pocher la mousse café dans le fond du moule, garnir jusqu’à la moitié. 

Déposer l’insert de biscuit et de ganache montée, appuyer légèrement, lisser Surgeler une 
nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les entremets individuels et glacer avec le glaçage croquant, avec les doigts et/ou 
un pinceau, réaliser les décors et les dégradés.  

 

 

 

Schéma 

 



Hugo Distante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Hugo Distante 
From : Roanne, France 
Lives : Saint Etienne, France 
Age : 19 years old 
Exprience : 4 years 
Actual job : Pastry aprentice  

Nom : Hugo Distante 
A grandit : Roanne, France 
Vit actuellement : Saint Etienne, France 
Age : 19 ans 
Expérience : 4 ans 
Poste actuel : Apprenti pâtissier 



The christmas hat by Hugo Distante 

Le bonnet de noël par Hugo Distante 
 

 

 

 

Pecan nuts biscuit Biscuit noix de pécan 
Apple/ cinnamon compote Compotée pomme/cannelle 

Maple syrup jelly Gelée sirop d’érable 
Maple and vanilla mousse  Mousse érable/ vanille 

Red mirror glaze Glaçage miroir rouge 
 

 



The Christmas hat 

 

 

For 6 individual cakes 

Pecan nuts biscuit 
 70g sugar 
85g butter 
30g pecan nut powder 
20g egg yolk 
50g egg 
40g cream 
12g milk 
50g flour 

Creaming the butter and sugar. 
Add the pecan nuts powder mix with a whip. 
Add the eggs, the cream and the milk, mix. 
Finishing with the flour. 
Cook in a 16cm square mold at 180°C during 15 to 
20 minutes. 
The biscuit should be soft and golden. 

Apple/cinnamon compote 
 300g canada apple  
50g water 
30g sugar 
2g de cinnamon powder 
30g lemon juice 

Peel the apples and cut them into little squares. 
Cook all the ingrédients softly until apples are soft. 
Rerserve in the fridge until complete cooling. 

Mapple syrup jelly 
150g water 
100g maple syrup 
½ vanilla pod 
20g sugar 
4g pectin NH 
 

Heat the water, the maple syrup and vanilla. 
Mix the pectin with sugar, ad to the water. 
Boil 1 minute. Pour into the botom of mold. 
Let it fix in the fridge and put 20g of apple on it.  
Freeze. 

Maple/vanilla mousse 
100g milk 
½ vanilla pod 
90g maple syrup 
40g egg yolk 
6g gelatin 
175g whipped cream 

Moisturize gelatin. 
Boil the milk with vanilla, add the maple sirop 
and egg yolk mixed. Cook to 85°C and add 
gelatin. 
Cool to 20°C, smooth the cream, add the whipped 
cream. Use the mousse. 

Red mirror glaze   

150g sugar 
150g glucose 
75g water 
100g sweetened condensed milk 
10g gelatin 
150g White chocolate  
Q.s. red food coloring 

Cook the water, the sugar and glucose to 103°C. 
Add the hot sweetened condensed milk and 
moisturized gelatin. 
Pour on the white chocolate and mix. Add the 
food coloring and mix again. 
Keep in the fridge overnight. 

Coconut marshmallow  
150g sugar 
50g water 
50g glucose 
60g egg white  
10g gelatin 
Qs. grated coconut  

Moisturize gelatin. 
Cook water, sugar and glucose to 121°C. 
Pour on the whipped egg white.  
Add the gelatin and whipp. Stop at 40°C. 
Pipe balls and  bands, sprinkle grated coconut. Let 
congeal about 4 hours. 

 



Assembling 

 

Prepare silicone « russian tale » silikomart mold. 

Pipe mousse into the bottom of mold to the middle.  

Put mapple and apple inser, Pipe maple mousse again leaving some space for biscuit. Put 
pecan nut biscuit on the top pushing carefully. Freeze overnight. 

 

 

Finishing 

 

Unmould the cakes and glaze them with red glacage.  

Decorate bottom and the top with coconut  marshmallow.  

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le bonnet de noël 

 

 

Pour 6 entremets individuels 

Biscuit noix de pécan 
 70g sucre semoule 
85g beurre pommade 
30g poudre de noix de pécan 
20g jaune d’œuf  
50g œuf  
40g crème 
12g lait 
50g farine 

Crémer le beurre et le sucre. 
Ajouter la poudre de pécan, bien mélanger au 
fouet. Ajouter les liquides. 
Terminer le mélange en ajoutant la farine. 
Cuire en cadre de 16cm à 180°C pendant 15 à 20 
minutes, sortir lorsque le biscuit est doré et 
moelleux.   

Compotée de pomme à la cannelle 
 300g pomme canada  
50g eau 
30g sucre semoule 
2g de cannelle en poudre 
30g jus de citron 

Eplucher les pommes et les couper en petits dés. 
Cuire tous les ingrédients à feu doux jusqu’à ce 
que les pommes soient fondantes. 
Réserver au réfrigérateur jusqu’à refroidissement 
complet. 

Gellée sirop d’érable 
150g eau  
100g sirop érable 
½ gousse vanille 
20g sucre 
4g pectine NH 
 

Chauffer l’eau, le sirop et la vanille à feu doux. 
Mélanger le sucre et la pectine et ajouter au reste 
de la recette sur le feu. 
Porter à ébullition 1 minute. Couler dans le fond 
du moule. Laisser figer puis déposer 20g de 
compotée de pomme. Surgeler. 

Mousse érable/vanille 
100g lait 
½ gousse vanille 
90g sirop d’érable 
40g jaunes 
6g gélatine 
175g crème montée 

Hydrater la gélatine dans 5 fois son poids en eau. 
Porter à ébullition le lait et la vanille, ajouter le 
sirop d’érable mélangé aux jaunes. Cuire à 85°C 
puis ajouter la gélatine. 
Refroidir la crème à 20°C, lisser et ajouter la crème 
montée mousseuse. 

Glaçage rouge  

150g sucre 
150g sirop glucose 
75g eau 
100g lait concentré sucré 
10g gélatine 
150g Couverture ivoire  
Q.s. colorant rouge fraise 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 103°C. 
Ajouter le lait concentré sucré chaud et la gélatine 
préalablement hydratée.  
Verser sur le chocolat blanc, mixer avec un mixeur 
plongeant. Ajouter le colorant et mixer de 
nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

Guimauve coco  
150g sucre 
50g eau 
50g glucose 
60g blancs d’œufs  
10g gélatine 
Qs. coco rappée décor 

Hydrater la gélatine 
Cuire l’eau, le sucre et le glucose à 121°C. 
Verser sur les blancs à moitié montés. 
Ajouter la gélatine et monter. Stopper à 40°C. 
Pocher des boules et des bandes, saupoudrer de 
coco rappé. Laisser figer au moins 4 heures. 

 



Montage 

 

Préparer les moules silicone « Russian Tale » de chez silikomart.  

Pocher la mousse érable /vanille dans le fond du moule, garnir jusqu’à la moitiée. 

Déposer l’insert de gelée au sirop d’érable et compotée de pommes. Pocher de nouveau la 
mousse, laisser un peu de place pour le disque de biscuit. Déposer le biscuit pécan, appuyer 
légèrement. Surgeler une nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les entremets individuels et glacer avec le glaçage. Décorer les bords avec une 
bande de guimauve.  

Déposer sur le haut de chaque entremets une boule de guimauve coco. 

 

 

 

Schéma 

 

 



Isam Deghoul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Isam Deghoul 
From : Alger, Algeria 
Lives : Algeria 
Age : 31 years old 
Exprience : 15 years 
Actual job : Pastry teacher 

Nom : Isam Deghoul 
A grandit : Alger, Algérie 
Vit actuellement : Algérie 
Age : 31 ans 
Expérience : 15 ans 
Poste actuel : Chef pâtissier/formateur 



The choco-raspberry dome by Isam Deghoul  

Le dome choco-framboise par Isam Deghoul 
 

 

 

 

 

 

Louvre biscuit Biscuit Louvre 
Dark chocolate ganache Ganache chocolat 64% 

Raspberry confit Confit framboise 
Milk chocolate mousse Mousse chocolat lactée 

Red mirror glaze Glaçage miroir rouge 
 

 

 



The choco-raspberry half dome 

 

 

For 12 individual cakes 

Louvre biscuit 
 112g egg yolk 
200g sugar 
275g eggs 
175g egg white  
5g sugar 
70g flour 
70g cocoa powder 
50g icing sugar 
 

Whipp the egg yolk, the sugar and the eggs 
during 10 minutes. 
Whipp the egg white and the sugar. 
Gently mix the two whipped mixs. 
Sift the flour, the cocoa powder and icing sugar. 
Add gently to the biscuit. 
Spread the biscuit on a 60/40cm cooking plate. 
Cook 8 to 10 minutes at 200°C.  

Raspberry jam 
250g raspberry purée 
12g corn strach 
25g gelatin mass 
 

Heat the puree to 40°C. 
Add the corn strach, boil during 1 minute. 
Add the gelatin mass and pour into insert mold. 
Freeze. 
 

Manjari ganache 
90g cream 
12g inverted sugar 
1 vanilla pod 
90g Manjari 64% chocolate 
 

 Infuse vanilla pod in the cream. 
Boil the infused cream with inverted sugar. 
Pour on Manjari chocolate. Mix. 
Pour into insert mold. Freeze. 

Milk chocolate mousse 
521g cream 
104g sugar 
125g egg yolk 
110g gelatin mass 
750g milk chocolate 40% 
600g whipped cream 
 

 Boil the cream, add the mixed sugar and egg 
yolk.  
Cook to 85°C and add gelatin and milk chocolate. 
Warm the cream to 20°C, smooth and add the 
whipped cream. 

Red mirror glaze  
150g water 
300g sugar 
300g glucose 
200g condensed milk 
140g gelatin mass 
300g white chocolate  
Q.s. soluble red food coloring 
 

Cook the water, the sugar and the glucose syrup 
to 103°C. 
Add the condensed milk. 
Add the gelatin mass, and the white chocolate. 
Add the food coloring and mix. 
Let the glaze fix in the fridge 24 hours. 
Use the glaze at 30°C. 

 

 

 

 



 

Assembling 

 

Prepare silicone 7cm diameter half sphere molds. 

Pipe mousse into the bottom to the half of mold. 

Put raspberry jam and manjari ganache insert. 

Pipe chocolate mousse again leaving some space for biscuit. Put Louvre biscuit on the top 
pushing carefully. Freeze overnight. 
 

Finishing 

 

Unmould the cakes and glaze them with red glacage. 

Decorate the bottom with red chocolate decor. 

Decorate the top with fresh red fruits. 

 

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le dôme choco-framboise 

 

 

Pour 12 entremets individuels 

Biscuit Louvre 
 112g jaunes  
200g sucre 
275g œufs  
175g blancs d’œufs 
5g sucre 
70g farine 
70g poudre de cacao 
50g sucre glace  
 

Blanchir les jaunes, le sucre et les œufs environ 10 
minutes au batteur. 
Monter les blancs avec le sucre. 
Mélanger délicatement les deux masses montées. 
Ajouter délicatement la farine, la poudre de 
cacao et le sucre glace tamisés. 
Etaler sur une plaque de 60/40cm, cuire 8 à 10 
minutes à 200°C.  

Confit de framboises 
250g purée framboise 
12g amidon de maïs 
25g masse gélatine 
 

Chauffer légèrement la purée à feu doux. 
Ajouter l’amidon de maïs. Porter à ébullition 1 
minute. Ajouter la masse gélatine. 
Couler dans le moule à insert. 
 

Ganache chocolat 64% 
 90g crème  
12g sucre inverti 
1 gousse de vanille 
90g couverture Manjari 64% 
 

Faire infuser la crème avec la gousse de vanille. 
Bouillir la crème avec le sucre inverti, verser sur le 
chocolat, réaliser une émulsion. 
Couler dans le moule à insert.  

Mousse chocolat lacté 
521g crème 
104g sucre 
125g jaunes 
110g masse gélatine 
750g couverture lactée 40% 
600g crème montée 
 
 

Porter à ébullition la crème, ajouter les jaunes 
blanchis avec le sucre. Cuire à 85°C puis ajouter la 
gélatine et la couverture lactée. 
Refroidir la crème à 20°C, lisser et ajouter la crème 
montée mousseuse. 

Glaçage rouge  
150g eau 
300g sucre 
300g glucose 
200g ait concentré 
140g masse gélatine 
300g couverture ivoire 
Q.s. colorant liposoluble rouge 
 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 103°C. 
Ajouter le lait concentré et la masse gélatine.  
Ajouter la couverture ivoire et mixer. 
Ajouter le colorant et mixer de nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

 

 



 

Montage 

 

Préparer les moules silicone dôme de 7cm de diamètre.  

Pocher la mousse lactée dans le fond du moule, garnir jusqu’à la moitié du moule. 

Chemiser le moule et déposer l’insert de ganache et de confit de framboise. 

Pocher de nouveau la mousse chocolat lactée, laisser la place pour le biscuit. 

Déposer le biscuit Louvre appuyer légèrement, lisser. Surgeler une nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les entremets individuels et glacer avec le glaçage.  

Décorer le tour de chaque entremets individuel avec un décor au chocolat, décorer le 
dessus avec des fruits frais. 

 

 

Schéma 

 

 



Anna Takhtamysheva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Anna Takhtamysheva 
From : Rostov-on-Don, Russia 
Lives : Rostov-on-Don, Russia 
Age : 25 years old 
Exprience : 8 years 
Actual job : Business developpement 

manager  

Nom : Anna Takhtamysheva 
A grandit : Rostov-on-Don, Russia 
Vit actuellement : Rostov-on-Don, Russia 
Age : 25 ans 
Expérience : 8 ans 
Poste actuel : Business developpement 

manager 



The Blackcurrant Jasmine by Anna Takhtamysheva 

Le jasmin de cassis par Anna Takhtamysheva 
 

 

 

 

Blackcurrant sable Sablé au cassis 
Lemon sponge Biscuit au citron 

Blackcurrant gel Coulis cassis 
Jasmine mousse Mousse au jasmin 

Purple mirror glaze Glaçage miroir violet 
 

 



The Blackcurrant Jasmine 

 

 

For eight petits gateaux 

Blackcurrant sable 
 46g butter 
27g sugar 
9g almond powder 
18g eggs 
98g flour 
2g deshydrated blackcurrant 
powder 
3g purple food coloring 

Mix the butter, sugar,almond flour, eggs. 
Sift the rest of ingredients. Mix the dough. Roll 
between 2 sheets of baking paper, put in the 
fridge for 30 minutes.  
Get the dough out of the fridge, cut out 8 circles, 
7cm each.  
Put in the freezer for 3 hours. Bake at 170C for 8-
10 min. 

Lemon sponge 
 18g sugar 
7g inverted sugar 
21g eggs 
21g flour 
1g baking powder 
21g olive oil 
0.3g salt 
10g lemon zest 

Mix eggs, trimoline and sugar 
Add the flour and baking powder, stir. 
Add the salt, lemon zest and olive oil, mix until 
smooth. 
Bake at 180°С for 10-12 minutes.   
Allow to cool, cut 8 circles, 3,5 cm each. 

Blackcurrant gel  
179g blackcurrant puree 
3g agar 
18g sugar 
160g blackcurrant juice 
40g chia seeds 
 

Soak chia seeds in juice overnight. 
Heat the puree till 40°С, carefully pour the mix of 
sugar and agar.  
Bring to light simmer, cook out for 30 seconds. 
Allow to harden, make a gel using a hand 
blender. Add chia seeds. Freeze in molds. 

Jasmine mousse 
108g cream 
45g lemon juice 
9g gelatin (220 bloom) 
135g italian meringue 
198g whipped cream 
6g jasmine tea 
10g lemon zest 

Heat the cream with the jasmine tea, add the 
hydrated gelatine. Allow to cool, combine with the 
meringue. 
Add the lemon juice and zest. 
Whip the cream, gently fold it to the meringue 
mass.  
Add 1 drop of the jasmine extract (optionally). 

Purple miror glaze   

94g water 
188g sugar 
188g glucose syrup 
126g condensed milk 
15g gelatin (220 bloom) 
188g white chocolate 
2g purple food coloring 

Cook the water, the sugar and glucose to 103°C. 
Add the hot sweetened condensed milk and 
moisturized gelatin. 
Pour on the white chocolate and mix. Add the 
food coloring and mix again. 
Keep in the fridge overnight. 

 

 



Assembling 

 

Prepare silicone spheres mould: diameter 5 cm. 

Pipe the jasmine mousse to the bottom of the mould.  

Put blackcurrant gel insert inside. Pipe jasmine mousse again leaving some space for the 
biscuit. Put lemon sponge on the top pushing carefully. Freeze overnight. 

 

 

Finishing 

 

Unmould the spheres and glaze them with purple glacage (35°C). Put carefully on the pate 
sable.  

Decorate with small mint leaf. 

 

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le jasmin de cassis 

 

 

Pour huit petits gâteaux 

Sablé cassis 
 46g beurre 
27g sucre 
9g poudre d’amande 
18g œufs  
98g farine 
2g cassis déshydraté en poudre 
3g colorant violet 

Mélanger le beurre, la poudre d’amande et le 
sucre. Ajouter les œufs. 
Tamiser le reste des ingrédients, ajouter à la pâte. 
Etaler finement entre deux feuilles, réserver au 
frais pendant 30 minutes.  
Détailler 8 cercles de 7 cm de diamètre. 
Réserver au réfrigérateur pendant 3 heures, cuire 
à 170°C pendant 8 à 10 minutes. 

Biscuit au citron 
 18g sucre 
7g sucre inverti 
21g œufs  
21g farine 
1g levure chimique 
21g huile olive 
0.3g sel 
10g zeste de citron 

Mélanger le sucre, le sucre inverti et les œufs. 
Ajouter la farine et la levure chimique. 
Ajouter le sel, l’huile d’olive et les zestes de citron, 
mélanger, stopper lorsque le mélange est 
homogène. 
Cuire à 180°C pendant 10-12 minutes.   
Quand le biscuit est froid, détailler 8 disques de 3,5 
cm de diamètre. 

Coulis cassis  
179g purée de cassis 
3g agar agar 
18g sucre 
160g jus de cassis 
40g graines de chia 
 

Laisser tremper les graines de chia dans le jus de 
cassis une nuit. 
Chauffer la purée à 40°C, ajouter le sucre et l’agar 
agar mélangés.  
Faire bouillir pendant 30 secondes. 
Laisser prendre puis mixer. Ajouter les graines de 
chia. Déposer dans les moules sphères de 3.5 cm. 

Mousse au jasmin 
108g crème 
45g jus de citron 
9g gélatine (220 bloom) 
135g meringue italienne 
198g crème montée 
6g thé au jasmin 
10g zeste de citron 

Infuser le crème et le thé, ajouter la gélatine 
hydratée. Laisser refroidir à 30°C. 
Ajouter le jus et les zestes de citron. 
Ajouter la crème montée. 
Terminer en ajoutant la meringue italienne tiède. 
Ajouter une goutte d’extrait de jasmin (facultatif). 

Glaçage miroir violet   

94g eau 
188g sucre 
188g glucose  
126g lait concentré 
15g gélatine (220 bloom) 
188g couverture ivoire 
2g colorant violet 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 103°C. 
Ajouter le lait concentré sucré chaud et la gélatine 
préalablement hydratée.  
Verser sur le chocolat blanc, mixer avec un mixeur 
plongeant. Ajouter le colorant et mixer de 
nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

 

 



Montage 

 

Préparer le moule silicone 8 sphères de 5cm de diamètre.  

Pocher la mousse au jasmin dans le fond du moule jusqu’à mi-hauteur. 

Déposer l’insert de coulis cassis. Pocher encore la mousse au jasmin tout en laissant un peu 
de place pour le biscuit.  

Disposer le biscuit au citron en appuyant doucement. Surgeler une nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les sphères et glacer à l’aide du glaçage miroir à 35°C. 

Déposer les sphères sur les disques de pâte sablée.  

Décorer le dessus des sphères avec une petite feuille de menthe. 

 

 

 

Schéma 

 

 



Charles Baras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Charles Baras 
From : Lens, France 
Lives : Fleurbaix, France 
Age : 25 years old 
Exprience : 6 years 
Actual job : Pastry chef  

Nom : Charles Baras 
A grandit : Lens, France 
Vit actuellement : Fleurbaix, France 
Age : 25 ans 
Expérience : 6 ans 
Poste actuel : Chef pâtissier 



The red finger by Charles Baras  

Le red finger par Charles Baras 
 

 

 

 

Almond pate sable Pâte sablée amande 
Raspberry financier Financier framboise 
Raspberry compote Marmelade framboise 

Dulcey mousse  Mousse Dulcey 
Dulcey whipped ganache Ganache montée Dulcey 

Red mirror glaze Glaçage miroir rouge 
 



The red finger 

 

For 22 individual cakes 

Almond pate sable 
 300g butter 
300g flour 
150g icing sugar 
150g almond powder 
30g rhum 

Mix the butter and icing sugar. 
Add flour, almond powder and rhum. 
Keep in the fridge 1 hour. 
Spread the dough to 3.5mm, cut 22 fonds, spread 
to 1.5mm et cut 22 tops. 
Cook 15 minutes at 150°C.  

Raspberry financier 
200g butter 
116g egg white  
1.6g salt 
20g inverted sugar 
116g icing sugar 
44g flour 
64g almond sugar  
145g frozen raspberries 

Realise beurre noisette, filter et recover 130g. 
Mix all the powders, add the egg and the hot 
beurre noisette. 
Add the raspberries pour in a 27/27 cm square 
mold. Cook at 180°C during 12 minutes   

Raspberry compote 
560g raspberry puree 
30g brown sugar 
14g pectin NH 
 

Heat the puree to 40°C. 
Mix the sugar and the pectin, add to the puree. 
Boil during 1 minute. Pour on the cooked financier.  

Dulcey mousse 
81g milk 
81g cream 
16g sugar 
32.5g egg yolk 
7.6g gelatin 
335g Dulcey chocolate 
382.5g whipped cream 

Let inflate gelatin with 5 time her weight in water.  
Boil the milk and cream, add the mixed sugar and 
egg yolk. Cook to 85°C and add gelatin and 
Dulcey chocolate. 
Warm the cream to 20°C, smooth and add the 
whipped cream. 

Dulcey whipped ganache  

138g cream 
16g inverted sugar 
16g glucose 
195.5g Dulcey chocolate 
289g cold cream 

Boil the cream, the inverted sugar and glucose. 
Pour on Dulcey chocolate, add the cold cream, 
blend. Reserve in the fridge overnight. 
Whip the cream to the texture you want. 

Red mirror glaze  
600g sugar 
225g glucose syrup 
150g water  
300g cream 
100g skimmed milk  
21g gelatin 
150g neutral glaze 
90g oilve oil 
Q.s. colorant liposoluble rouge 

Let inflate the gelatin in 105g of cold water. 
Cook the water, the sugar and the glucose syrup 
to 116°C. 
Add the hot cream and milk. 
Add the inflated gelatin, the neutral glaze and the 
olive oil and mix. 
Add the food coloring and mix. 
Let the glaze fix in the fridge 24 hours. 
Use the glaze at 30°C. 

 



Assembling 

 

Prepare silicone « fashion eclair » silikomart mold. 

Pipe mousse into the bottom to the 85% of mold leaving some space for biscuit.  

Put raspberry financier and raspberry compote on the top pushing carefully. Freeze 
overnight. 

 

 

Finishing 

 

Unmould the cakes and glaze them with red glacage and put carefully on the pate sable. 

Decorate the top with a smal pate sable finger, pipe with st honoré pastry case the 
whipped ganache. 

Deposit a little chocolate stem.  

 

 

Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le red finger 

 

Pour 22 entremets individuels 

Pâte sablée amande 
 300g beurre 
300g farine 
150g sucre glace 
150g poudre d’amande 
30g rhum 

Crémer le beurre pommade et le sucre. 
Ajouter la farine, la poudre d’amande et le rhum. 
Réserver au froid. 
Etaler la pâte à 3.5mm, détailler 22 fonds, puis 
étaler à 1.5mm et détailler 22 dessus. 
Cuire 15 minutes à 150°C.  

Financier framboise 
 200g beurre 
116g blancs d’œufs  
1.6g sel 
20g sucre inverti 
116g sucre glace 
44g farine 
64g poudre amande 
145g framboises surgelées 

Réaliser un beurre noisette, filtrer et récupérer 
130g. 
Mélanger les poudres, ajouter les blancs puis le 
beurre chaud. 
Ajouter les framboise puis couler dans un cadre de 
27/27 cm. Cuire à 180 pendant 12 minutes   

Marmelade de framboises 
560g purée framboise 
30g cassonade 
14g pectine NH 
 

Chauffer légèrement la purée à feu doux. 
Mélanger le sucre et la pectine et ajouter au reste 
de la recette sur le feu. 
Porter à ébullition 1 minute. Couler sur le cadre de 
financier.  

Mousse Dulcey 
81g lait 
81g crème 
16g sucre 
32.5g jaunes 
7.6g gélatine 
335g couverture Dulcey 
382.5g crème montée 

Hydrater la gélatine dans 5 fois son poids en eau. 
Porter à ébullition le lait et la vanille, ajouter les 
jaunes blanchis avec le sucre. Cuire à 85°C puis 
ajouter la gélatine et la couverture Dulcey. 
Refroidir la crème à 20°C, lisser et ajouter la crème 
montée mousseuse. 

Ganache montée Dulcey  

138g crème 
16g sucre inverti 
16g glucose 
195.5g couverture Dulcey 
289g crème froide 

Porter à ébullition la crème, le sucre inverti et le 
glucose. 
Verser sur la couverture, ajouter la crème froide, 
mixer. Réserver une nuit au froid. 
Monter la crème à la texture souhaitée. 

Glaçage rouge  
600g sucre 
225g sirop glucose 
150g eau 
300g crème 
100g lait écrémé 
21g gélatine 
150g gel neutre 
90g huile d’olive 
Q.s. colorant liposoluble rouge 

Cuire l’eau, le glucose et le sucre à 116°C. 
Ajouter la crème et le lait chauds et la gélatine 
préalablement hydratée.  
Ajouter le gel neutre et l’huile d’olive. 
Ajouter le colorant et mixer de nouveau. 
Réserver une nuit au réfrigérateur. 

 



Montage 

 

Préparer les moules silicone « fashion eclair » de chez silikomart.  

Pocher la mousse dulcey dans le fond du moule, garnir jusqu’à 85% du moule. 

Déposer le financier et la marmelade appuyer légèrement, lisser. Surgeler une nuit. 

 

 

Finition 

 

Démouler les entremets individuels et glacer avec le glaçage. Déposer délicatement sur les 
fonds de pâte sablée. 

Déposer sur le haut de chaque entremets une petite bande de pâte sablée amande. 

Pocher sur cette bande de pâte sablée avec une petite douille à St Honoré la ganache 
montée dulcey. 

Déposer une bande de chocolat noir sur chaque finger. 

 

 

 

Schéma 

 

 



 

 

Thank you for reading  

 

 

We hope you enjoyed this first ebook made with the means of the board and the gift of 
time and recipes of the chefs ! We hope to be able to offer you very quickly new and more 
professional ebooks with a better presentation. 

 

While waiting for new ebooks, you can find us on our instagram page. 

 

 

The pastryfreshfaces team 

 

 

 

 

 

Merci pour la lecture 

 

 

Nous espérons que vous avez apprécié ce premier ebook réalisé avec les moyens du bord et 
le don de temps et de recettes des chefs ! Nous espérons pouvoir vous proposer très 
rapidement de nouveaux ebooks plus professionnels et plus aboutis au niveau de la 
présentation.  

 

En attendant d’éventuels nouveaux ebooks, vous pouvez nous retrouver sur notre page 
instagram. 

 

 

L’équipe de pastryfreshfaces 

 

 


