
Palet tout chocolat et mandarine

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

80 g Beurre doux ~

270 g
Chocolat noir Tanzanie 75% de cacao en pistoles en

sachet 1 kg CACAO BARRY
0137349

320 g Crème liquide 35% MG ~

1 Fève Tonka en boîte 200 g ESPIG 0245101

300 g Grué de cacao en grain en seau 1 kg CACAO 0023269

100 g Lait demi-écrémé ~

600 g
Mandarine en segments préservés en boîte 3/1

TOQUELIA
0069113

5 g Pectine NH ~

40 g Sirop de glucose en seau 1 kg DAWN 0133838

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

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Pour réaliser la ganache chocolat : dans une casserole, faire chauffer la crème
avec le glucose et la fève de Tonka râpée. Laisser infuser à couvert pendant 20
minutes.

1

Remonter la crème en température, puis la verser sur le chocolat en la filtrant.
Mélanger pour obtenir une ganache homogène. Incorporer le beurre en petit
morceaux. Pour un résultat bien lisse, utiliser un mixeur.

2

Pour réaliser la nougatine au grué de cacao : faire bouillir le lait avec le glucose et
le beurre. Ajouter le sucre et la pectine. Mélanger bien l'ensemble. Ajouter le grué
et porter à ébullition.

3
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Etaler la préparation entre deux feuilles de papier cuisson. Cuire au four à 180°C
pendant 15 minutes.

4

Détailler à chaud selon la forme voulue à la sortie du four.5

Ouvrir et égoutter les segments de clémentines.6

A l'aide d'une poche munie d'une douille à Saint-Honoré, déposer de la ganache
chocolat sur une feuille de nougatine au grué. Disposer les segments de
clémentines bien alignés. Déposer un trait de ganache et recouvrir d'une seconde
feuille de nougatine.

7

Dresser sur assiette et servir à température ambiante.8

A accompagner d'un sorbet poire pour plus de fraîcheur.

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

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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