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CASSE NOISETTE 
 
- Recette pour 3 cercles formes « goutte » de 16,18, 20 cm de diamètre et 4.5 cm de 
haut  
 
PATE  SABLEE AUX ECLATS DE CHOCOLAT 
 
- 110 g de beurre 
- 100 g de sucre semoule 
-     3 g de sel 
- 135 g de farine 
-     8 g de  levure chimique 
-   50 g de jaunes d’œufs  
-   35 g de couverture noire 58% hachée 
 
A la  feuille, au batteur, sabler beurre, sucre semoule et le sel. Ajouter la farine 
tamisée et la levure puis les jaunes d’œufs et enfin la couverture noire hachée. Lisser 
la pâte, stocker au froid (idéal de pétrir la veille). 
Etaler au laminoir (5 mm). Découper et déposer dans les cercles de montage. Cuire 
en cercles à 170°C (four ventilé) pendant 15 mn environ. Décercler encore tiède. 
 
DACQUOISE AMANDE CHOCOLAT : 
(1 feuille 60 x 40 et 1 cm de haut) 
- 300 g de blancs d’œufs 
- 100 g de  sucre cassonade       
- 250 g de sucre glace 
- 175 g de poudre d’amande 
-   50 g de poudre de noisette 
- 120 g de couverture noire hachée (58%) 
 
Monter au fouet au batteur les blancs d’œufs avec le sucre cassonade. Incorporer le 
mélange sucre glace (tamisé), poudre d'amande, poudre de noisette, couverture 
noire hachée et dresser en cadre à biscuit sur feuille de « silpat ». Cuire au four 
ventilé à 175°C, clé ouverte, pendant environ 18 à 20 minutes.  
 
JOCONDE SANS BEURRE DECOR VAGUES : 
- 250 g d'œufs                   
- 175 g de sucre glace            
- 175 g de poudre d'amande 
-   50 g de farine 
- 325 g de blancs d'œufs  
-   80 g de sucre semoule 
 
Monter le mélange oeufs, sucre glace, poudre d'amandes, et farine. Ajouter les 
blancs d’œufs montés serrés avec le sucre semoule. Etaler le biscuit dans un cadre 
60 x 40 par 1 cm de haut. Oter le cadre et peigner le biscuit en vague. 
Décorer le Joconde vague de cacao poudre, fruits secs, amandes, noisettes,  
pistaches et coco râpé 
Cuire au four ventilé à 210-220°C, pendant environ 7 à 8 minutes  
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MOUSSE ABRICOT : 
 
A – MACERATION D’ABRICOTS  
 
- 100 g d’eau 
-   50 g de sucre semoule 
-  ½ gousse de vanille 
-    150 g d’abricots séchés 
- 50 g d’alcool d’abricots 
 
Chauffer l’eau et le sucre semoule, la  demie gousse de vanille (fendue et grattée) au 
micro-onde. Ajouter les abricots séchés (taillés en cubes) puis couvrir d’un film 
plastique et cuire deux minutes à 1000 watts au micro-ondes.  Ajouter l’alcool 
d'abricot et laisser macérer. 
 
 
B – MOUSSE ABRICOT : 
 
- 200 g de pulpe abricot 
- 12 g d’alcool d'abricots 
- 8 g de gélatine en feuilles 
- 200 g de meringue italienne 
- 200 g de crème fouettée 
- 100 g d’abricots en cubes égouttés de la macération d’abricot 
 
Mélanger à la pulpe d’abricot, l’alcool d’abricot puis ajouter la gélatine fondue 
(préalablement ramollie dans l’eau froide et égouttée), puis délicatement la meringue 
italienne froide, la crème fouettée mousseuse, et les abricots secs macérés 
(égouttés). 
 
PUNCH ABRICOT : 
 
- 100 g de jus de macération des abricots secs 
- 100 g de sirop à 30°B 
- 100 g d’alcool d’abricots 
 
Mélanger dans l’ordre tous les ingrédients. 
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PALET DE CARAMEL-NOISETTES 
 
- 135 g de sucre semoule 
- 45 g de glucose 
- 1 g de sel 
- 150 g de pâte noisette  
- 4 g de gélatine en feuilles 
- 240 g de crème fleurette mousseuse 
 
Dans un poêlon en cuivre, fondre le glucose, ajouter progressivement le sucre 
semoule, le sel et cuire au caramel (180°C, environ). Décuire à la crème fouettée, 
ajouter la gélatine égouttée (préalablement ramollie dans l’eau froide) puis enfin la 
pâte de noisette. 
Couler en  fléxipan.  
La dose est égale à 3 palets de 14, 16 et 18 cm de diamètre. 
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