
Mille-feuilles coco chocolat, sauce safran

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

250 g
Chocolat noir Force Noire 50% de cacao en pistoles

en sac 5 kg CACAO BARRY
0137376

250 g Crème anglaise parfum vanille en boîte 1,3 kg ALSA 0043574

1 Crème liquide entière ~

1 Lait entier ~

1
Mousse blanche décor en boîte 1 kg NESTLÉ

DOCELLO
0065752

500 g
Mousse chocolat avec pépites en boîte 1,1 kg

NESTLÉ DOCELLO
0065761

150 g Noix de coco rapée en sachet 1 kg DOMINO 0004280

1 Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

Recharge film PVC en rouleau 45 cm x 300 m
Wrapmaster COFRESCO

0092770

1 PINCÉE Safran en poudre en tube 5 g DUCROS 0093645

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Tempérer le chocolat.1

Réaliser la crème anglaise et ajouter le safran puis la réserver au réfrigérateur.2

Etaler sur une plaque, recouverte d'un film alimentaire, le chocolat.3

Détailler des triangles égaux de chocolat.4

Réaliser la mousse au chocolat au batteur mélangeur et la débarrasser en poche.5
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Réaliser la mousse coco en mélangeant la préparation pour mousse blanche et la
noix de coco râpée. La débarrasser en poche.

6

Dresser les mille-feuilles en disposant un triangle de chocolat, de la mousse coco,
un triangle de chocolat, puis de la mousse chocolat et finir par un dernier triangle.
Disposer tout autour de la crème safranée.

7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Alsace Gewurztraminer
blanc Vendanges Tardives AOC 2011 en bouteille 75 cl LEON GRIMM
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