
Biscuit moelleux chocolat : 
• 250 g chocolat couverture 70% Legave
• 250 g beurre doux
• 150 g sucre semoule
• 3 g fleur de sel
• 175 g oeufs entiers
• 80 g farine  T 55
• 25 g poudre d’amandes Legave

Ganache chocolat caramel beurre salé :
• 110 g sucre semoule
• 60 g glucose cristal
• 120 g crème liquide 35% Transgourmet
• 100 g chocolat couverture 64% 
Legave
• 20 g beurre de cacao
• 30 g sucre inverti
• 60 g beurre aux cristaux de sel

Gelée de clémentine Corse :
• 200g jus de clémentines Corse
•200 g sucre semoule
• 4 g gélatine 

Confit de clémentines Corse :
• 400 g clémentines Corse
• 30 g beurre doux 
• 30 g sucre cassonade
• 120 g sucre semoule
• 50 g sucre inverti
• 4 g pectine Nh
• 100 g jus de clémentines Corse

Opaline (tube) :
• 200 g fondant blanc
• 200 g glucose cristal

Crémeux clémentines Corse :
• 250 g jus de clémentines Corse
• 3 g gélatine feuille
• 100 g jaunes d’oeufs
• 150 g oeufs entiers
• 130 g sucre semoule
• 150 g beurre doux

Décors :
• 200 g Chocolat couverture Barry

Ingrédients : 
4 personnes 

Dressage :
• Mettre au point le chocolat de couverture. Réaliser des anneaux à l’aide d’un peigne sur des feuilles de rhodoïde. 

Laisser cristalliser 24h.

Progression :
• Fondre le chocolat de couverture et le beurre à +50°C. 

Incorporer les oeufs préalablement blanchis avec le sucre semoule. Ajouter la farine, la poudre d’amandes et la fleur de 
sel. Couler dans une toile silicone à rebord et cuire en four ventilé  à+180°C pendant 10 à 12 minutes (selon épaisseur). 
Débarraser sur grille. Après cuisson détailler et creuser légèrement afin de garnir de ganache.

• Fondre le chocolat de couverture et le beurre de cacao. 
Porter à ébullition la crème liquide, le glucose et le sucre inverti. Réaliser un caramel à sec et décuire avec la crème 
chaude. Verser le tout sur chocolat fondu et homogénéiser à la maryse. Lorsque la ganache atteint +35°C / +40°C, 
incorporer le beurre aux cristaux de sel (tempéré) et mixer. Cadrer et réserver 6h avant utilisation.

• Tremper la gélatine. Chauffer la pulpe et le sucre semoule. 
Ajouter la gélatine essorée puis couler immédiatement . Réserver au réfrigérateur.

• Laver les clémentines. Blanchir à l’eau bouillante pendant 40 minutes. Egoutter puis hacher régulièrement.
Fondre le beurre et le sucre cassonade puis faire revenir les clémentine hachées. Caraméliser légèrement puis 
incorporer le sucre inverti, le sucre et la pectine. Ajouter le jus de clémentine Corse et laisser compoter quelques 
minutes. Cadrer, réserver puis détailler.

• Porter à +155°C le fondant et le glucose. Couler sur une toile de cuisson siliconée et laisser refroidir. Pulvériser eu cutter 
et saupoudrer dans vos pochoirs à l’aide d’une passette. Cuire à +140°C sur toile de cuisson siliconée et façonner dès la 
sortir du four. Refroidir et réserver en boite hermétique.

• Tremper la gélatine. Chauffer à +85°C la pulpe et le mélange jaune et oeufs blanchis avec le sucre semoule. Ajouter la gélatine 
essorée puis refroidir à +35°C / +40°C. Emulsionner au mixeur en incorporant les parcelles de beurre tempéré. Réserver  
avant utilisation.
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