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La Glaçage Miroir

Une casserole

Un thermomètre ou thermo-sonde

Un mixeur plongeant (j'utilise un Bamix,

idéal pour ne pas avoir de bulle)

INGRÉDIENTS
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USTENSILES

150 g de chocolat blanc Zephyr

150 g de sucre

150 g de glucose

75 g d'eau

105 g de lait concentré non sucré

10 g de gélatine poudre ou feuille 

60 g d'eau si gélatine en poudre.



Réalisation

Mettre dans la casserole l'eau, le glucose,

le sucre.

Mettre dans un pot de type pichet, le

chocolat blanc, la masse gélatine ou

gélatine feuille hydrater, le lait concentré

non sucré. Si tu souhaites colorer ton

glaçage, tu rajoutes ici le colorant

 Faire le chauffer le mélange dans la

casserole jusqu'à atteindre un

température de 103°c.

Verser dans le pot, attendre un peu puis

mixer le mélange jusqu'à ce qu'il soit

homogène.

Réserver au frais idéalement toute une

nuit. 

Utiliser le glaçage entre 29 et 30°sur un

entremet congelé.
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La Crème pâtissière

250 ml de lait de coco 

1 oeuf

50 g de sucre cassonade

11 g de farine

11 g de maïzena

25 g de beurre doux

1 c.à.c de vanille liquide, 1 c.à.c d'essence

amande amère,  zeste de citron vert,

cannelle en poudre, muscade en poudre.

INGRÉDIENTS
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USTENSILES
une casserole

un cul de poule

un fouet 

une maryse



 Réalisation
Mélanger la farine, la maïzéna, la

cannelle en poudre, la muscade et le

zeste de citron vert.

Blanchir les oeufs et la cassonade

jusqu'à ce que le mélange double de

volume et devienne mousseux.

Ajouter ensuite les poudres, mélanger

jusqu'à ce que le mélange soit

homogène.

Mettre le lait de coco à bouillir jusqu'à la

première ébullition.

Mettre  1/3 du lait chaud dans le mélange

oeuf sucre + poudre tout en fouettant.

Remettre le lait sur le feu, puis incorporer

le mélange oeuf, sucre, poudre + 1/3 de

lait chaud.

Fouetter énergiquement pour ne pas

avoir de grumeau. 
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 Réalisation

Une fois le mélange homogène mettre à

feu moyen et cuire la crème pendant 2

minutes.

Incorporer le beurre, hors du feu

Débarrasser la crème dans un plat, filmer

au contact et mettre au congélateur

pour un refroidissement exprès.

Une fois la crème froide sur les bords

vous pouvez la mettre au frigo le temps

de l'utilisation.
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La Génoise

4 oeufs

125 g de sucre

120 g de farine

60 g de beurre doux fondu

épices : cannelle, muscade, zeste de

citron vert râpé, 

1 c.à..c de vanille liquide et 1 c.à.c

d'essence amande amère

INGRÉDIENTS
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USTENSILES
2 à 3  cul de poule

un fouet électrique

une maryse

un moule d'env 26 cm



Réalisation

Faire vos pesées, chemiser votre moule 

Séparer les blancs, des jaunes en

prenant soin de mettre les jaunes dans le

sucre et les blancs dans un cul de poule.

avec la pincée de sel et la c.à.c

d'essence amande amère.

Mettre dans la farine tamisée, la

muscade moulue ou râpée, la cannelle

en poudre ou râpée, le zeste de citron

vert râpé.

Faire fondre le beurre et réserver

(attention à ce qu'il soit bien refroidi)

Blanchir les jaunes et le sucre. Le

mélange doit doubler de volume et être

mousseux.

Monter les blancs en neige.
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Réalisation

Récupérer le mélange jaune, sucre y

ajouter à la main délicatement 2/3 des

blancs en neige. Puis la farine en 3 temps,

toujours délicatement, et en dernier le

beurre fondu jusqu'à avoir un mélange

homogène.

Mettre le dernier tiers de blanc en neige,

mélanger délicatement au fouet au

début puis  terminer à la maryse.

Verser dans votre moule  chemisé puis

enfourner four à 180 ° , env  25 / 30

minutes, four à chaleur tournante.

03



Le Sirop d'imbibage

50 ml Eau

50 ml Crème coco 

100 g Sucre blanc 

Rhum vieux en QS

INGRÉDIENTS
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USTENSILES
une petite casserole

un fouet



Réalisation

Mettre dans une casserole tous les

ingrédients et porter à ébullition pendant

5 miutes

Laisser refroidir et réserver.
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La Mousse coco

2 Cul de poule, 

fouet électrique 

Maryse

INGRÉDIENTS
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USTENSILES

Crème montée 35 % de MG

Crème coco 

Sucre blanc 

Masse gélatine



Réalisation

Faire monter la crème froide au fouet,

attention à ne pas trop fouetter.

Réserver au frais, filmer au contact.

 Faire chauffer au micro onde ou à la

casserole le sucre et  1/2 de crème coco

pour faire fondre le sucre. 

Y ajouter la masse gélatine.

Verser l'autre moitié de crème coco.

05



Le Montage de l'entremet06

Récupérer votre crème pâtissière

refroidie, la mettre dans un cul de poule

puis la fouetter pour la détendre.

Couper votre génoise en deux, imbiber de

sirop de coco. Patienter jusqu'à

absorption complète du sirop

USTENSILES
Un cercle à entremet de 28 cm

une bande de rhodoïde (plastique à

mettre à l'intérieur du cercle pour faciliter

le démoulage.

Une plaque ou un plateau



Le Montage
Garnisser l'intérieur de crème pâtissière.

et recouvrir de la 2ème moitié.

Réserver 

Récupérer votre cercle à entremet

chemiser d'un rhodoïd. Déposer-le sur

une plaque.

Positionner au milieu, votre génoise

garnit

Récupérer votre crème montée, la crème

coco refroidit.

Faire le mélange en 3  fois, c'est à dire

mettre 1/3 de crème dans le mélange

crème coco + sucre + gélatine, mélanger

délicatement, faire cette opération une

2ème fois, puis une 3ème fois.

Lorsque votre mousse est prête, la

transférer dans votre cercle à pâtisserie

avec la génoise fourrée de crème 

Placer au froid, au congélateur  pour une

prise de la mousse minimum 4 heures.
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Le Décor07

Récupérer votre entremet pris au froid

que vous avez décerclé et poser sur une

grille qui elle même est posé sur un

plateau.

Le glaçage réchauffer à 30 °

De la noix de coco râpé déshydratée, et

des copeaux de noix de coco fraîche.

Couler votre glaçage sur l'entremet, du

milieu vers les bord en faisant des

cercles.  Laisser bien égoutter. Mettre la

noix de coco sur une moitié et finir le

décor avec les copeaux. Mettre votre

entremet dans votre plat de présentation

et laisser le au frais pour qu'il revienne à

la température de 4°.


