
Mini baba au rhum, sirop aux épices, chantilly au chocolat blanc et
piment d’Espelette

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

10 g Cannelle moulue en boîte 390 g DUCROS 0010303

100 g
Chocolat blanc Zéphir 34% de cacao en pistoles en

sachet 1 kg CACAO BARRY
0151923

Crème liquide 35% MG ~

2 GOUSSES
Gousses de vanille Bourbon en bocal 50 g SAINTE

LUCIE
0163870

250 g Miel liquide de fleurs en pot 1 kg TOQUELIA 0100180

30 pièces
Mini-baba pur beurre à garnir avec caissette 3 g

JEAN DUCOURTIEUX
0045341

2 g Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

QS
Poivre noir de Sarawak IGP en sachet 1 kg TERRE

EXOTIQUE
0232003

350 g Rhum pâtissier 40° en bouteille 1 L MARMITON 0011818

QS Salade de fleurs en sachet 100 g TERRE 0093376

600 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser le sirop, mettre l'eau à chauffer avec les éléments suivants : sucre, miel,
cannelle, poivre et rhum pâtissier.

1

Fendre les gousses de vanille en deux, gratter la pulpe, ajouter la pulpe et les
gousses de vanille au sirop.

2

Laisser infuser le sirop pour faire s'exprimer les arômes.3
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Imbiber les minis babas avec le sirop chaud puis laisser refroidir à température
ambiante.

4

Faire fondre les pistoles de chocolat blanc dans une partie de la crème liquide.5

Mélanger le chocolat fondu avec le reste de la crème liquide, ajouter le piment
d'Espelette et refroidir complètement.

6

Foisonner la crème comme une chantilly.7

Pocher la crème à l'aide d'une poche et d'une douille cannelée.8

Décorer les babas avec quelques éclats de salade de fleur et une pointe de piment
d'Espelette.

9

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes de Gascogne blanc
IGP GROS MANSENG en bouteille 75 cl Cuvée Léa
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