COURS DE CUISINE

LES GATEAUX DE FÊTE
LA BÛCHE DE NOËL REVISITÉE :
DACQUOISE NOISETTE, CRÈME PRALIN, NOUGATINE
DACQUOISE NOISETTE
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blancs d’oeufs
sucre semoule
poudre noisette
sucre glace

Monter les blancs en meringuant avec le sucre semoule. Incorporer délicatement
la poudre de noisette et le sucre glace, mettre en poche et plaquer sur une feuille
sulfurisée ou en silicone(silpat) des disques de 10 cm de diamètre environ.
Enfourner à 170°C, pendant environ 10/15 mn.

CRÈME PRALIN
450 g sucre
90 g eau
15 jaunes d’œufs (300 gr)
600 g beurre pommade
4 gousses de vanilla

Ajouter dans une casserole l’eau les gousses de vanille grattées et le sucre,
monter à 115°C, et verser sur les jaunes en fouettant très vivement, jusqu’à
refroidissement quasi complet.
Ajouter ensuite le beurre pommade parcelle par parcelle, pour permettre une
émulsion correcte. Pour terminer, ajouter enfin le pralin, modérément, afin de ne
pas rendre l’entremet trop fort en sucre. Réserver dans une poche à douille
remplie d’une douille cannelée.

NOUGATINE
50 g sucre
200 g glucose
200 g amandes effilées ou bâtonnets
Réaliser un caramel à sec avec le sucre et le glucose, ajouter ensuite les
amandes. Verser la nougatine sur le poste de travail huilé et l’abaisser avec le
rouleau à pâtisserie lui aussi huilé, attention, c’est chaud !
Détailler les formes souhaitées au couteau.

BRISURES DE MARRONS GLACÉS
400 g sucre
400 g eau
1 gousse de vanilla
faire bouillir l’eau, le sucre et la gousse fendue et grattée, ajouter les marrons et
laisser cuire lentement.
Egoutter les marrons sur une grille.

Dressage : déposer la dacquoise, déposer une légère couche de crème dans le
fond, puis ajouter les marrons glacés. Recouvrir joliment de crème.
Pour terminer, disposer des éclats de nougatine.
Le plus : pour apporter de la fraîcheur, on peut servir avec cet entremet un sorbet
mandarine.

FRAMBOISIER « TRADITION »,
CHOCOLAT BLANC GÉNOISE PISTACHE
MOUSSELINE CHOCOLAT BLANC PASSION
500 g de lait
100 g de sucre semoule
4 œufs
70 g de farine
150 g de beurre pommade
2 gousses de vanille Bourbon
200 g chocolat blanc
Gratter les gousses de vanille puis ajouter graines et gousses dans le lait. Porter à
ébullition.
Dans le même temps, clarifier les œufs (séparer le blanc des jaunes) et ajouter les
jaunes au sucre et blanchir le mélange. Ajouter la farine et travailler avec une
spatule afin d’obtenir une pâte lisse.
Verser le lait bouillant sur le mélange en fouettant vivement, puis remettre le tout
dans la casserole et cuire à feu moyen en mélangeant au fouet.
Débarrasser la préparation sur le chocolat blanc et fouettez vivement.
Laisser refroidir en recouvrant d’un film. Pour finir, ajouter le beurre pommade en
fouettant de nouveau la crème.

BISCUIT PISTACHE
4 œufs
100 g sucre
100 g poudre pistache
60 g farine
1 cuil à soupe de pâte à pistaches
Blanchir les jaunes avec le sucre, ajouter la poudre de pistache, la farine et la
pâte à pistache. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement.
Mettre l’appareil dans un cercle, cuire à 180°C.

Laisser refroidir dans le cercle, démouler, tailler le biscuit en deux dans
l’épaisseur. Toujours dans le cercle, disposer les framboises sur les parois du
cercle.
Disposer une brunoise de framboises dans le fond du biscuit, puis ajouter la
crème mousseline.
Reposer le chapeau du biscuit et appuyer fortement, mais délicatement afin
d’enlever l’air du gâteau et garnir toutes les parties internes de crème.
Laisser reposer 12h00 au frais.
Conseil du chef : pour une décoration top, mettez une bande de rhodoide à
l’intérieur du cercle avant de disposer les fraises, que vous enlèverez au moment
de servir.

Tout l’équipe des Toquées vous souhaite un bon appétit !
	
  
	
  

