
THE CALISSON
Pour 6 bûches de 8 personnes 

Etape 1 :
Croustillant dragées : Procédé : 

Concasser les dragées (taille amandes hachées). 
Faire fondre la couverture avec la purée 
d’amande. Mélanger tous les éléments au 
batteur muni d’une feuille. 
Etaler sur feuille guitare 1300g/cadres – Surgeler.

425 g de dragées concassées
5,2 g de sel fin

120 g de feuilletine
550 g de purée amande Barry

220 g de Zéphyr caramel Barry

Etape 2 :
Biscuit calisson :

Procédé : 
Au robot coupe, détendre les pâtes et les zestes, 
très progressivement avec les œufs et les jaunes, 
atteindre les 45°C. Au batteur + fouet, foisonner 
cette masse au ruban. À la maryse, ajouter l’eau 
de fleur d’oranger puis les poudres tamisées. 
Etaler sur silpat + cadre. Enfourner à 180°C puis 
baisser à 160°C, 15 min, ventilation 2, four fermé. 
À la sortie du four, venir appliquer la feuille de 
croustillant dragées et appuyer afin d’accoler 
parfaitement les deux réalisations.
Réserver au réfrigérateur.

540 g de pâte d’amande 70% 
201 g de pâte d’orange confite

370 g d’œufs
75 g de jaunes d’œufs

9 pièces de zestes citron jaune
70 g d’eau de fleur d’oranger

26 g d’amidon de maïs
26 g de farine de riz

Etape 3 :
Confit d’agrumes :

Procédé : 
Réaliser les zestes à l’économe. Les blanchir 
dans 4 litres d’eau. Chinoiser, rincer puis 
blanchir une dernière fois. Bien rincer et bien 
égoutter et mettre tous les ingrédients dans 
une casserole. Cuire à petit feu, le but est de 
faire confire les zestes et de réduire le jus. 
Lorsque les zestes sont translucides et que le 
jus est réduit de 3/4, mixer le plus finement 
possible (dans l’idéal au robot-coupe).
Réserver.

160 g de zestes d’orange
160 g de zestes de citron jaune

350 g de sucre
100 g de sucre inverti

780 g de jus d’orange frais

Etape : 4
Pâte de calisson :

Procédé : 
Mélanger tous les ingrédients au robot-coupe. 
Abaisser l’ensemble entre deux feuilles guitare 
à 0,5 cm pour une surface de 60 x 40 cm. 
Réserver.

1000 g de pâte d’amande 50%
50 g de pâte d’orange confite
50 g de pâte de citron confit

100 g de pâte de melon confit
30 g d’eau de fleur d’oranger

4 pièces de zestes de citron
4 pièces de zestes d’orange

Etape : 5 
Crémeux amande :

Procédé : 
Réaliser une crème pâtissière – Tenir l’ébullition 
2 minutes et ajouter la gélatine hydratée. Re-
froidir à 45°C puis ajouter le beurre pommade, 
l’amaretto, et les gouttes d’arôme d’amandes 
amères. Bien mixer et stocker à 4°C en boite 
hermétique jusqu’à utilisation.

805 g de lait entier
140 g de purée d’amande Barry

42 g de jaunes d’œufs
100 g de sucre
52 g d’amidon

9,6 g de gélatine de poisson
68 g d’eau

502 g de beurre
 121 g d’amaretto

5 gouttes d’amande amère
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Etape 7 :
Enrobage caramélia :

Procédé : 
Fondre l’ensemble à 40°C. 
Garder en étuve pour utilisation.1000 g de Zéphyr caramel 

100 g de beurre de cacao
80 g d’huile de pépin de raisins

Montage & finitions : 

Dans un cadre 60x40cm, déposer le croustillant et le biscuit.
Etaler le confit d’agrumes et poser la feuille de pâte de calisson – 
Surgeler.
Passer au froid et étaler le confit d’agrumes.
Poser la feuille de pâte de calisson et étaler le crémeux amande – 
Surgeler cet insert.
Le détailler aux mesures voulues puis le réserver pour le montage.

Montage à l’envers :
Dans les moules forme calisson, chemiser 450 gr de crème.
Placer les inserts et lisser avec la crème restante.
Surgeler.

Démouler les bûches et les napper dessus au nappage neutre.
À l’aide d’un diapason, piquer une bûche et la tremper, à hauteur, 
dans l’enrobage caramélia – Bien essuyer l’excédent sur un silpat.
Terminer avec les zestes de citron, zestes d’orange et feuille argent.
Pour la dégustation, laisser revenir 15 minutes à température 
ambiante.

Etape : 6 
Mousse calisson :

Procédé : 
Dans la crème chaude, infuser à couvert, 10 min 
la vanille grattée, et les zestes. Blanchir le sucre 
et les jaunes d’œufs. Cuire le tout à l’anglaise 
à 85°C puis ajouter la gélatine hydratée, l’eau 
de fleur d’oranger et mixer. Refroidir à 28°C. 
Ajouter la crème montée mousseuse. Utiliser 
de suite pour le montage.

525 g de crème liquide
2 pièces de gousse de vanille

3 pièces de zestes de citron jaune
3 pièces de zestes d’orange

52 g d’amidon
150 g de jaunes d’œufs

135 g de sucre 
18 g de gélatine de poisson

 126 g d’eau
15 g d’eau de fleur d’oranger

2100 g de crème montée


