MERINGUE
VAPOREUSE
MARRONCASSIS

Pour 8 personnes
La marmelade cassis :
250 g de purée de cassis
5 g d’agar-agar
Le parfait marron :
22 cl de crème fleurette
froide
5 jaunes d’œufs
5 cl d’eau
50 g de sucre semoule
4 feuilles de gélatine
300 g de pâte de marrons
2,5 cl de rhum

L’opaline :
240 g de fondant
160 g de sirop de glucose
La meringue sèche :
3 blancs d’œufs
200 g de sucre semoule
Poudre de betterave :
1 petite betterave crue
Le décor :
Poudre de betterave
48 grains de cassis frais

Le blanc vaporeux :
4 blancs d’œufs
50 g de sucre semoule

Ma technique
Pour ne graisser que très légèrement la feuille de rhodoïd,
étaler le corps gras au pinceau puis essuyer la feuille
avec du papier absorbant pour retirer l’excédent et
obtenir une très fine pellicule de graisse.
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RÉALISATION DE LA PÂTE À CHOUX
• Faire chauffer dans une casserole le lait, l’eau, le beurre, l’huile et le sel. Dès que
l’ébullition est atteinte, ajouter la farine en une fois. Dessécher pendant 1 minute
à feu moyen.
• Mettre la pâte obtenue dans la cuve d’un batteur muni de la feuille et faire
tourner pendant 10 minutes à vitesse lente jusqu’à complet refroidissement.
Incorporer les œufs un à un et pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
• À l’aide d’une règle fine, étaler la pâte à choux dans un cadre de 12 mm de
hauteur. Filmer et laisser durcir pendant 1 heure au congélateur.
• Détailler la pâte en 8 rectangles de 2,8 cm sur 12,8 cm. Réserver jusqu’à
utilisation.
RÉALISATION DES COQUES ET BANDELETTES
• Placer le chocolat concassé dans un cul-de-poule posé sur un bain-marie
et le faire fondre jusqu’à ce qu’il atteigne 55 °C. Continuer de remuer hors du
feu jusqu’à ce que la température descende à 28 °C puis remettre sur le feu et
remonter à 32 °C (voir courbe de tempérage page 48). Verser le chocolat fondu
dans 8 petits moules souples en silicone de 12,5 cm de longueur et 2,5 cm de
largeur. Retourner les moules pour éliminer l’excédent : les coques doivent être
très fines.
• Étaler le reste de chocolat à la spatule sur une feuille de papier guitare et
détailler 8 bandelettes de 12,5 cm de longueur et 2,5 cm de largeur. Réserver les
coques et les bandelettes à température ambiante.
RÉALISATION DU CRÉMEUX DE CHOCOLAT ET FÈVE TONKA
• Porter à ébullition le lait et la crème, ajouter la fève tonka préalablement mixée
et le grué de cacao. Laisser infuser pendant 1 heure.
• Réunir dans un cul-de-poule le jaune d’œuf et le sucre, et fouetter jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
• Passer l’infusion au chinois, verser sur le mélange aux œufs et faire cuire à 85 °C.
• Mélanger le chocolat noir et la pâte de cacao, puis verser la crème anglaise
en 3 fois sur le chocolat pour homogénéiser le crémeux. Mixer le tout, filmer au
contact et réserver à température ambiante. Lisser avant utilisation.
RÉALISATION DE LA GANACHE CHOCOLAT NOIR
• Porter à ébullition 6 cl de crème avec le sirop de glucose et le sucre inverti.
Verser sur le chocolat noir concassé dans un cul-de-poule. Mixer puis ajouter la
crème froide. Filmer et réserver au réfrigérateur jusqu’à utilisation.
RÉALISATION DU GLAÇAGE NOIR
• Mettre la gélatine à ramollir dans un bol d’eau froide.
• Réunir l’eau, le sucre et le sirop de glucose dans une casserole et faire chauffer
à 102 °C. Ajouter le lait concentré et la gélatine essorée. Mélanger, puis verser en
3 fois sur le chocolat noir concassé dans un cul-de-poule. Mixer le tout, filmer et
réserver au froid.
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