
Café gourmand mousse praliné cacahuète, moelleux abricot amande
verveine et finger aux graines et ch

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

0.01
Huile vierge de cacahuète en bouteille 25 cl

GUENARD
0097271

PM Baie de verveine en sachet 250 g TERRE 0219005

0.09 Amande en poudre blanche en sachet 1 kg 0154526

0.1 Amande effilée en sachet 1 kg 0154528

0.1 Abricots secs en sachet 1 kg MAITRE PRUNILLE 0005057

PM
Mélange de graines bio pour salade en boîte 500 g

SABAROT
0185188

PM Graine de courge BIO en sachet 500 g LA PLANTE 0212225

PM Graines de sésame en sachet 1 kg CARAVELLE 0160618

0.15 Sucre glace en tubo 500 g BEGHIN SAY 0237563

0.05 Farine de blé de type 55 en sac 1 kg COLOMBES 0133072

10 PCE Mikado pocket chocolat noir en étui 39 g LU 0039052

0.08
Chocolat noir 64% de cacao en palets en boîte 5 kg

CEMOI
0028714

0.15
Beurre de cacahuète en pot 500 g HEUSCHEN AND

SCHROUFF
0067839

0.1 Beurre ~

0.2 Crème liquide ~

4 PCE Blancs d'œuf ~

PM Sel ~

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Moelleux abricot amande verveine : préchauffer le four a 180°C.1

Fondre le beurre avec les baies de verveine et laisser à température ambiante pour
infusion.

2

Dans un cul de poule, mélanger la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et
une pincée de sel. Ajouter les blancs d'oeuf en remuant à la cuillère en bois pour
ne pas casser les blancs. Ajouter le beurre infusé préalablement passé à la
passette pour enlever les impuretés.

3

Verser dans des moules aux 3/4 en ajoutant un demi abricot et cuire pendant 15
min.

4

Mousse praliné cacahuète : ajouter les amandes effilées à la fin de cuisson pour
une légère caramélisation. Démouler à la fin de cuisson et poser sur une grille.

5

Mixer le beurre de cacahuète. Monter la crème liquide fermement et mélanger les
deux.

6

Dans une verrine, avec la poche à douille, faire une rosace. Verser des gouttes
d'huile de cacahuète et poser des cacahuètes torrefiées sur le dessus.

7

Finger aux graines et chocolat : fondre le chocolat au bain marie. Tremper les
mikado, les égoutter pour que le surplus tombe, et recouvrir avec les graines.

8

Servir avec un café ou un thé.9

22/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation


