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Recette du Damier Fruité (pour 3 tartes de 18cm de côté) 

Sablé breton chocolat 
• Jaunes d’œufs 62,9 gr 
• Sucre 147 gr 
• Beurre de Condé Elle&Vire 157 gr 
• Farine 178 gr 
• Levure chimique 21 gr 
• Cacao en poudre 31,5 gr 
• Fleur de sel 2,1 gr 

• Monter au fouet les jaunes d’œufs et le sucre. Incorporer à la feuille  
le beurre pommade, les poudres tamisées et la fleur de sel. Étaler à 6 mm 
puis détailler avec des cadres de 18 cm de côté  préalablement beurrés.  
Cuire à 160°C pendant 20 minutes. Démouler encore chaud. 

Namélaka Chocolat 62% 
• Lait 130gr 
• Sirop de glucose 6,5 gr 
• Masse de gélatine 22,7 gr 
• Couverture chocolat noir 62% 182 gr 
• Crème Excellence Elle&Vire 35% 259 gr 
• Gélatine en poudre 3,2 gr 
• Eau 19,5 gr 

• Verser l'eau froide sur la gélatine en poudre. Fouetter afin d'obtenir 
une masse homogène. Laisser hydrater minimum 20 min. Conserver à 4°C. 
Porter à ébullition le lait et le sirop de glucose. Ajouter la masse de gélatine 
fondue en la prélevant à l'aide d'un ustensile propre. Verser en 3 fois 
sur la couverture fondue, réaliser l'émulsion. Mixer en ajoutant la crème 
froide. Conditionner puis réserver à 4°C. 

Biscuit Sacher 
• Pâte d’amandes 66% 125 gr 
• Sucre glace 45 gr 
• Jaunes d’œufs 80 gr 
• Œufs entiers 45 gr 
• Farine 40 gr 
• Cacao en poudre 40 gr 
• Beurre de Condé Elle&Vire 45 gr 
• Blancs d’œufs 120 gr 
• Sucre semoule 45 gr 

• Mixer la pâte d'amande, le sucre glace, les jaunes d'œufs et les œufs 
entiers. Ajouter la farine et le cacao en poudre tamisés. Parallèlement, 
monter les blancs d'œufs et le sucre semoule. Fondre le beurre chaud. 
Incorporer à la 1ère masse les blancs montés puis au filet le beurre fondu. 
Dresser à 5 mm de hauteur sur silpat. Faire cuire 8 minutes à 170°C au 
four. 585 gr = 1 plaque 40X60 
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Transgourmet Opérations - Sous réserve d’erreurs typographiques   

Confit de griotte 
• Purée de griottes 470 gr 
• Sucre 90 gr 
• Dextrose cristal 25 gr 
• Pectine NH 5 gr 
• Agar-agar 3 gr 
• Jus de citron 10 gr 

• Chauffer la purée avec la moitié du sucre. Mélanger le reste du sucre  
avec le dextrose cristal, la pectine NH et l'agar-agar. A 40°C, incorporer 
au mélange et cuire à ébullition. Mixer en ajoutant le jus de citron. 
Utiliser aussitôt pour le montage. 

Ganache montée vanille 
• Crème Excellence Elle&Vire 272 gr 
• Gousse de vanille 6,8 gr 
• Masse de gélatine 28,6 gr 
• Chocolat de couverture 33% 119 gr 
• Extrait de vanille 1,4 gr 
• Gélatine en poudre 4,1 gr 
• Eau 24, 5 gr 
• Kirsch 50 gr 

• Verser l'eau froide sur la gélatine poudre. Fouetter afin d'obtenir 
une masse homogène. Laisser hydrater minimum 20 min. Conserver 
à 4°C. Porter à ébullition la moitié de la crème puis infuser les gousses 
de vanille grattées 10 min. Chinoiser, reporter à ébullition puis ajouter 
la masse de gélatine en la prélevant à l'aide d'un ustensile propre. 
Verser la crème en 3 fois sur la couverture et l'extrait de vanille. 
Réaliser l'émulsion, mixer en ajoutant la 2ème partie de crème froide 
et le kirsch. Conditionner puis réserver à 4°C. Monter au fouet avant 
chaque utilisation. 

Montage des clubs 

• Couler le confit de griotte sur 1 bande de biscuit Sacher à 1 cm d’épaisseur, de 20 cm x 30 cm. Disposer une autre 
bande de biscuit Sacher de 20 cm x 30 cm. Surgeler. Sur 2 bandes de biscuit Sacher de 20 cm x 30 cm, lisser à 1 cm 
la ganache montée vanille/kirsch. Déposer sur 1 bande de biscuit/ganache montée vanille-kirsch , le 1er montage 
biscuit/confit/biscuit. Puis déposer la 2ème bande de biscuit/ganache montée vanille-kirsch pour refermer le 
montage. Surgeler. Couper des bandes de 3 cm, puis des clubs de 2 cm. Surgeler puis glacer au pinceau sur 3 faces. 
Glaçage des Clubs: Absolu + 10% d'eau, Utilisation à 30°C. Pour 50 clubs environ 
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• Poudrer légèrement les côtés du sablé breton avec du sucre déconeige. Sur le Sablé breton au chocolat, appliquer 
à la poche la Namélaka Macaé, environ 180 gr par fond de tarte. Ajouter 25 demies Amarena bien alignées.  
Déposer les clubs répartis comme sur un damier. 13 pièces. 
Pocher la ganache montée vanille-kirsch. 120 gr par tarte environ 
Déposer des carrés de chocolat Macaé de 3 cm x 3 cm. 

 

Montage des tartes 


