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Recette du Nid de Pâques (pour 3 entremets de 20cm de diamètre) 

Fond croustillant praliné noisette 
• Streusel amande/noisette 290 gr 
• Couverture Jivara lactée 40% 
• Beurre de cacao 12,8 gr 
• Pâte de noisette 78,3 gr 
• Praliné noisette 60% 69,6 gr 
• Noisettes 52,2 gr 
• Fleur de sel 1,7 gr 
Poids total - 600 gr 

• Réaliser le streusel (cf. ci-dessous). Après refroidissement, émietter 
puis ajouter la couverture Jivara et le beurre de cacao fondus. Ajouter 
la pâte de noisette, le praliné, les noisettes torréfiées broyées puis la fleur 
de sel écrasée. Etaler ou mouler. 
Note : le streusel peut être remplacé par shortbread, spéculoos, linzer... 

Streusel amande/noisette  
• Beurre 74 gr 
• Farine 66,6 gr 
• Cassonade 37 gr 
• Vergeoise brune 37 gr 
• Poudre d’amandes 37 gr 
• Poudre de noisettes brutes 37 gr 
• Fleur de sel 1,1 gr 
Poids total - 290 gr 

• Mélanger l'ensemble des ingrédients au batteur à la feuille.  
Pétrir au minimun pour conserver un maximum de croustillant. 
Cuire sur silpain au four ventilé, hourra ouvert à 140°C pendant 20 min. 
Conserver en étuve. 

Biscuit noisette 
• Beurre 206 gr 
• Sucre glace 159 gr 
• Jaunes d’œufs 225 gr 
• Poudre de noisettes brutes 356 gr 
• Farine 84,4 gr 
• Blancs d’œufs 319 gr 
• Sucre 150 gr 
Poids total - 1 500 gr 

• Crémer le beurre et le sucre glace. Ajouter les jaunes d’œufs puis 
La poudre de noisette, mélanger. Ajouter la farine puis les blancs d’œufs 
montés avec le sucre. Dresser en plaque de 1 cm d'épaisseur. 
Cuire au four ventilé à 170°C pendant 10 minutes. 
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Transgourmet Opérations - Sous réserve d’erreurs typographiques   

Crémeux praliné 
• Crème fleurette 35% MG 250 gr 
• Pâte de noisette 125 gr 
• Praliné noisettes 60% 125 gr 
Poids total - 500 gr 
 

• Porter la crème à ébullition. Verser en 3 fois sur la pâte et le praliné 
noisette. Réaliser l'émulsion. Stocker à 4°C. 
Pour une version plus gourmande mettre 3/4 de praliné et 1/4 de pâte.  

 

Crème légère au citron 
• Crème citron 598 gr (cf. ci-dessous) 
• Crème fleurette 35% MG 296 gr 
• Poudre de yuzu 6,2 gr 
Poids total - 900 gr 

• Lisser la crème citron puis incorporer la crème montée mousseuse 
avec la poudre de yuzu. Dresser. 

Crème citron 
• Jus de citron 115 gr 
• Jus de citron vert 57,7 gr 
• Zestes de citron 5,8 gr 
• Sucre 55,4 gr 
• Œufs 800 gr 
• Chocolat Opalys 33% 139 gr 
• Beurre de cacao 6,9 gr 
• Masse de gélatine 17,9 gr (cf. ci-dessous) 
Poids total - 598 gr 

• Cuire à l'anglaise les jus, les zestes, le sucre et les œufs. Verser 
sur la couverture, la masse de gélatine et le beurre de cacao tout 
en chinoisant. Mixer afin de bien émulsionner. Stocker à 4°C. 

Masse de gélatine 
• Gélatine en poudre 2,6 gr 
• Eau 15,3 gr 
Poids total - 17,9 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. Prélever à l'aide d'un ustensile propre. MEP pour 5 jours. 
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Glaçage au citron vert 
• Purée de citron vert 125 gr 
• Eau 125 gr 
• Sucre 50 gr 
• Pectine NH 5 gr 
• Glucose 50 gr 
• Nappage neutre 700 gr 
Poids total - 1060 gr 

• Bouillir ensemble la purée de citron vert et eau. Incorporer le sucre, 
la pectine dans le mélange précédent et refaire bouillir. Ajouter 
le glucose, le nappage neutre et refaire bouillir.  
Utiliser chaud en pistolet. 

 


