
Entremet banana bread

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.04 Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

1 Sucre vanilline en sachet 7,5 g STE LUCIE 0252030

0.085
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

1 Levure chimique en sachet 10 g SAINTE LUCIE 0236122

0.05
Brisure de cerneaux de noix en sachet 1 kg

SOVECOPE
0135549

1 PCE Petite banane bien mûre ~

1 PCE Œuf entier ~

0.05 Beurre doux ~

0.015 Rhum pâtissier 40° en bouteille 1 L MARMITON 0011818

0.15
Chocolat blanc de couverture en paquet 1,5 kg

CARMA
0244936

0.2 Crème liquide 35% MG ~

1 PCE Orange à zeste ~

0.038 Jaunes d'œuf ~

0.035
Miel de fleur gastronomie en squeez 740 g LUNE

DE MIEL
0246805

0.16
Chocolat noir Inaya 65% de cacao en pistoles en

sachet 1 kg CACAO BARRY
0137347

0.065 Lait entier ~

0.065 Crème liquide à 35% MG ~

0.065 Jaunes d'œuf ~

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Quantité RéfLibellé produit

1 PCE Banane moyenne bien mûre ~

0.34 Crème fouettée ~

PM
Agent de graissage et de démoulage Ouragan en

étui 500 ml ANCEL
0222680

0.075 Fondant pâtissier en pot 1 kg DAWN 0133839

PM
Cacao en poudre plein arôme en sachet 1 kg

CACAO BARRY
0015383

PM Spray velours jaune ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparation du 1er insert : banana bread.
Commencer par éplucher et couper en morceaux les bananes bien mûres. Blanchir
les œufs avec les sucres en poudre et vanillé. Ajouter le beurre fondu. Incorporer
délicatement la farine et la levure tamisées de manière bien homogène. Insérer les
brisures de noix et les morceaux de bananes écrasés. Sur une plaque à pâtisserie,
couverte d'une feuille de papier cuisson beurrée et farinée, verser l'appareil à la
banane et le lisser afin d'obtenir un biscuit d'1 cm d'épaisseur maximum. Enfourner
à 180°C pendant 25 à 35 minutes maximum. Veiller à l'appoint de cuisson, sortir du
four et laisser refroidir. Glacer le biscuit avec le fondant blanc chauffé à 35°C grand
maximum.

1

Préparation du 2ème insert : crémeux orange et rhum.
Commencer par faire chauffer la crème liquide, avec le rhum et les zestes
d'orange. Verser l'ensemble sur les jaunes d'œufs, puis cuire comme une anglaise
à 82°C. Verser le tout sur la couverture blanche. Laisser fondre le chocolat blanc
puis mixer. Verser dans une plaque et lisser afin d'obtenir un crémeux d'1 cm
d'épaisseur maximum. Laisser refroidir avant de mettre au congélateur (idéalement,
débarrasser dans un moule d'une taille légèrement inférieure à celui du dessert
final).

2

Préparer la mousse au chocolat et à la banane. Commencer par faire chauffer le
lait, la crème et le miel. Verser sur les jaunes d'œufs, puis faire cuire comme une
anglaise à 82°C. Verser le tout sur le chocolat haché. Laisser fondre et mixer avec
la banane écrasée. Laisser redescendre en température jusqu'à 39°C maximum et
incorporer la crème fouettée.

3

Montage inversé de l'entremet. Vaporiser une très fine couche de graisse dans le
moule si nécessaire et essuyer l'excédent, si besoin. Garnir le fond de mousse en
la faisant remonter sur les bords. Placer l'insert crémeux congelé bien au centre du
moule en chassant les bulles d'air potentielles. Placer le disque de banana bread
retourné par dessus en veillant à bien ajuster le biscuit au bord supérieur du moule,
en lissant et en éliminant l'excédent de mousse. Placer l'entremet au

4
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congélateur.4

Préparer le fondant de couleur jaune. Faire fondre le fondant pâtissier à 37°C.
Ajouter quelques gouttes de colorant jaune et d'eau, jusqu'à l'obtention de couleur
et de la texture idéales. Maintenir à température.

5

Sortir l'entremet du froid. Le poser sur une grille et vaporiser avec un spray velours
jaune pour enrober la pâtisserie. Saupoudrer immédiatement de cacao en poudre,
pour rappeler les traces que l'on peut observer sur des bananes bien mûres.

6

Réserver au frais pendant au moins 2 heures avant de servir.7
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