SAVEURS

Chez Brito, un entremets
de Pâques sucr é-acidulé
a ncien pâtissier du MonteCarlo Bay
/f et d'Alain Ducasse, notamment,
.( \Philippe Brito a ouvert sa prernière

b-

boutique à Cannes, iI y a six ans, aux

E*

goûter pour vous faire part de notre
apprfuaüon gustative
Pôtsserie

lvhrælul-Juin à Gnnes.

Pour lc bircuit noirette
,r.l

- 950 s de blanc d'æu[
- 125 s de sucre gluce
- 195 g de poudre'noisette:.,

- 30 s de sttcre nârqroule

:-

900 s de purée:de

I

,.

':,,,

framboise
- 9 jaunes d'æu[s
- 2 æuls
- 60 g de sucre
lr
Cle oeurre

- /) I
-3gde3€latine
-Sgdepoudreàcrème

Ilourrc
ds choeolat blanc
- SSO s d" I'Jr" liqria"
- 6O s de lait

- 250 s de chocolat blanc
- Poudre de pistache

Barrièrc en Ghocolat
. 1 tablette de chocolat noir

che saupoudrée sur le gâteau
créera un ioli e[[et « gôzon ».
Dêcorer ensuite avec les petits

sucre. lncorporer la poudre
de noisette, le sucre glace
tamisé. Etaler sur une plaque.
Cuire à 180 degrés pendant
12 minutes.

sujets de voke choix, ceufs,

fleurs, insectes en sucre et
framboises, pour finaliser
l'aspect printanier.

Pour le crémeux
framboire

pat LAURENCE IUCCHE I
llucchesi@nicematin.[r

@llucchesi2
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lntce.maunweekend

La

Mettre à chaulfer la purée de

incorporer le mélange dans la
casserole. Cuire à 85o. lncorporer la gélatine ramollie.
Réserver au réfrigérateur

lusqu'à 40o puis incorporer le
beurre avec le mixeur. Réserver au hais.

Pour Ia mourrc
dc chocolat blanc
Faire chauÊ

ler le lai! puis le verser sur le
chocolat blanc (fondu). Le
mélange chocolat et lait doit
êhe à 40o pour incorporer la
crème montée. Monter le
gâteau directement.

barriàc cn chocolat

Fondre deux tablettes de chocolat noir à 45o puis laisser la

framboise. Dans un bol,
mélanger les æufs et les iaunes d'æu[s, le sucre et la poudre à crème. Faire ramollir la
gélatine dans de l'eau froide.
A ébullition dela purée,

Monter la crème.

plapoirie@nicematin.[r

04.93.94.43.48.

tion : de la poudre de pista-

Monter les blancs avec le

Crérærx
aux ftamboirca

Rens.

DOUCEUR FRAMBOISE CHOCOLAT BLANC

6 À 8 PERSONNES

i

!

chocohtaie Phl;ppe &ito. 79, avenue

RECETTE: ENTREMETS DE PAOUES

INGRÉDIENT§ POUR

Bircuit,noircüte

côtés de son épouse. Toujours en quête
doriginalite, il decline dnque annee pour
Pâques un thème différent, pour le plus
grand plaisir des habitués de la maison.
Après le voyage, lart, les super-héros et
les princesses, cette arurée ce sera celui de
la cuislne ! Oeuf représentant un hamburger, marmite de boulllabaisse remplie de

petits poissons et mêmeboîte de sardines
avec son contenu, le tout intégralement
en drocolat... Tout comme avec cet entre
mets imaginé autour du chocolat blanc,
de la framboise et du biscuit à la noisette,
proposé en exdusiüté pour nos lecteurs
dans uneversion simpliffee, facile à repro
duire chez soi,., Et que lon await adoré

lilontagc final
Découper le biscuit 2 cm de
moins que voke cercle
(moule sans [ond).
Disposer une couche de crémeux framboise sur 1 cm
d'épaisseur. Réserver au
congélateur. Prendre un cercle
de 2 cm de plus que votre
base. Placer le biscuit au centre puis, dans des moulesll2
cercle, couler la mousse au
chocolat blanc à hauteur du

cercle. Réserver

I

h au réhigérateur. Pour la fini-

tempêrature descendre à
98129 " et la refaire monter à
30132 ' . Étaler le chocolat
sur un demi centimèke
d'épaisseur sur une feuille
plastique. Couper le chocolat
une lois dur. Faire des bandes
de la taille de voke gâteau sur
1 cm d'épaisseur.
Coller les banes enhe elles
pour former la banière.
Pour donner l'e[[et bois, [rotter le chocolat à l'aide d'une
brosse en [er.

Accord mctr-ran
Pour accompagn et cet entemets, un Bau des Distilleries
de Provence, à base de muscat blanc ou un rouge
pétillant, léger et subtil seront
parfaitement appropriés.

