
Tarte profiterole

Farine : 585 gr
Beurre : 348 gr
Poudre d'amande : 70 gr

Pâte sucrée 

Une recette       Anthony Coquereau

Procédé : Mélanger la farine, le beurre, la poudre d'amande, le sel, le sucre glace
Une fois que le beurre est bien mélangé incorporer les œufs. Fraser le moins
possible. Etaler à 2mm. Détailler à 10cm et foncer dans les cercles de 7cm. Cuisson
150°C 20 minutes

Sel : 2,5 gr
Sucre glace : 214 gr
Oeuf : 131 gr

by



Praliné amande

Procédé : Torréfier les amandes à 150°C pendant 30 minutes. Faire un caramel à sec et y
ajouter la fleur de sel. Ensuite Mixer le tout au robot coupe.

Amandes torréfiées émondées : 500g
Amandes brutes torréfiées : 500g

Sucre : 300g
Fleur de sel : 10g

Pâte amande 100% : 50g

Feuilletine amande

Feuilletine : 20gProcédé : Mélanger le tout.
 

Beurre : 385g
Cassonade : 460g

Craquelin

Procédé : Mélanger le tout à froid. Etaler à 1mm et détailler à 2,5cm. 

 

Farine : 330g
Poudre d'amande : 100g

Lait : 372g
Eau : 312g 
Beurre : 1355g
Huile pépin raisins : 135g

Pâte à choux

Procédé : Faire une pâte à choux classique. Faire des choux de 2cm puis graisser 
Cuisson : Enfourner à 180°C et baisser directement à 150°C. 

 

Sel : 12g
Farine : 372g 
Œuf : 489g



Crémeux vanille

Procédé : Faire une crème pâtissière, y ajouter la masse gélatine après cuisson. A 50°C
Incoporer le beurre en mixant. Réserver au froid positif. 

Lait : 800g
Sucre : 250g
Jaunes : 120g
Poudre à crème : 50g

Masse gélatine : 92g
Beurre : 450g
Vanille gousse : 6g
Extrait de vanille : 12g

Crème : 450g
Sucre : 45g

Chantilly Vanille 

Procédé : Faire chauffer la crème avec le sucre et faire infuser la vanille 30
minutes. Passer le tout au chinois étamine. Réserver au froid positif une nuit avant
utilisation.

Lait : 250g
Caraïbe : 70g

Sauce chocolat

Procédé : Faire fondre le chocolat et ajouter le lait à ébulition en 3 fois. Mixer.
Peser dans les moules à 12g. Surgeler

 

Cœur de guanaja : 40g 

Chocolat opalys : 600g
Beurre de cacao : 400g

Flocage ivoire

Procédé : Faire fondre le tout et mixer.

 

Huile de pépins de raisins : 100g

Masse gélatine : 22g
Vanille Gousse : 3g



Nappage neutre pulvérisation

Procédé : Faire chauffer l'eau, le glucose. Mélanger le sucre et la pectine. Porter à ébullition
1min. Incorporer l'absolut, bien mélanger et porter le tout à ébullition 2min. Débarrasser
en bac et mettre au frigo une nuit. 

Eau : 342g
Glucose : 42g
Sucre : 50g

Pectine 325NH95 : 6g
Absolut cristal valhrona : 616g

Montage

Pulvériser l'intérieur du fond de tarte au flocage ivoire

Etaler la feuilletine au fond de la tarte

Avec la douille PF 20 pocher une rosace à l'intérieur du fond de tarte

Ensuite intégrer la sauce chocolat

Pocher le crémeux vanille avec une douille de 8mm pour recouvrir la sauce

chocolat

Garnir les choux de crémeux vanille et les saupoudrer de neige décors

Coller les 3 choux pour faire un triangle sur la tarte

Avec la chantilly pocher entre les 3 choux comme sur la photo

Pocher au centre

Pulvériser a faible pression le nappage neutre 

Décorer avec amandes éffilées + grué et déposer la pastille fouquet's.

Congeler


