
À L'ASSIETTE
TERREAU CACAO, MOUSSE CHOCOLAT,

BANANE & FRUIT DE LA PASSION

CLOE BLAISE

Dessert



Ingrédients

1 conserve de lait concentré 1 banane
50gr de crème liquide
50gr de sucre en poudre
1 filet de jus de citron
1 pincée de fleur de sel

62gr de blancs d'oeufs
56gr de chocolat noir
62gr de sucre glace

50gr de sucre en poudre
150gr d'eau
50gr de purée de fruit passion
2,5gr d'agar-agar

50gr de farine
10gr de sucre en poudre
1/2 oeuf
30gr d’eau

50gr de farine
50gr de poudre d'amandes
35gr de cacao amer en poudre
50gr de sucre en poudre
50gr de beurre
1 généreuse pincée de fleur de sel
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Confiture de lait : Compotée banane :

Mousse au chocolat :

Gel fruit de la passion :

Tuile :

Terreau cacao :
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Instructions02

Cuire la conserve de lait concentré
en la couvrant d'eau dans une
casserole, durant 4 heures, à petit
frémissement.

1.

Porter les ingrédients à ébullition
sauf l'agar-agar.
Ajouter le gélifiant, mélanger
vigoureusement pendant 2
minutes.
Débarrasser et réserver au frais.

1.

2.

3.

Mélanger tous les ingrédients
ensemble pour obtenir un mélange
homogène.
Etaler sur une feuille de cuisson.
Cuire 9 à 12 minutes à 160°c.

1.

2.
3.

Couper la banane en petits cubes.
Réaliser un caramel à sec avec le
sucre et décuire avec la crème
tiédit légèrement.
Ajouter les morceaux de banane,
mélanger.
Hors du feu, ajouter un filet de jus
de citron.
Une fois refroidit, ajouter une
pincée de fleur de sel. Réserver.

1.
2.

3.

4.

5.

Monter les blancs en neige avec le
sucre glace.
Fondre le chocolat au micro-onde
en remuant régulièrement.
Incorporer le chocolat aux blancs
montés, délicatement.
Réserver.

1.

2.

3.

4.

Mélanger tous les ingrédients pour
obtenir un crumble fin, conserver
quelques morceaux +/- gros.
Placer sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé.
Cuire 10min à 170°c, remuer avec
une fourchette. Poursuivre la
cuisson 5 minutes. 
Réserver.

1.

2.

3.

4.

Confiture de lait :

Gel fruit de la passion :

Tuile  :

Compotée banane :

Mousse chocolat :

Terreau cacao :


