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ENTREMETS AU CHOCOLAT

ENTREMETS FAÇON FORÊT NOIRE
« Entremets à base d’un appareil à biscuit ou d’une génoise au cacao, garni d’une crème légère au chocolat, de cerises à 
l’eau-de-vie et décoré de crème Chantilly et de copeaux au chocolat. »

 TECHNIQUE DE RÉALISATION
Adaptation simplifiée

1. Mettre en place le poste de travail - 5 min
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Réaliser la génoise au cacao - 20 min (voir p. 651 à 654)
Mélanger la farine et le cacao puis tamiser l’ensemble.

Monter les œufs entiers avec le sucre au bain-marie puis finir  
le montage hors du feu jusqu’à son complet refroidissement.

Incorporer très délicatement le mélange farine/cacao et cuire  
la génoise dans un cercle chemisé à 180/190 °C durant une 
vingtaine de minutes.

Décercler la génoise et la débarrasser sur grille.

3. Réaliser le sirop de punchage - 3 min
Faire bouillir durant une minute l’eau, le sucre et le cacao ou,  
si une liqueur ou un alcool est utilisé, l’ajouter après le 
refroidissement du sirop.

4. Réaliser la crème fouettée au chocolat - 15 min
Découper la couverture en parcelles et la faire fondre au 
bain-marie.

Monter la crème, ne pas trop la serrer, elle doit rester lisse.

Incorporer le quart de la crème dans le chocolat tiède (40 °C - 
pour ne pas la bloquer), puis verser le mélange sur le reste  
de la crème fouettée.

Lisser au fouet, corner la calotte et réserver.

5.  Égoutter les griottines ou les cerises dénoyautées à l’eau-de-
vie - 2 min

6. Monter l’entremets - 10 min (voir p. 654 à 656)
Séparer la génoise au cacao en trois disques réguliers.

Placer le premier disque sur le carton à entremets.

Le fixer avec un peu de crème.

Puncher à l’aide d’un pinceau, et masquer le fond de l’entremets 
avec une couche épaisse de crème fouettée au chocolat.

Répartir les griottines régulièrement.

Appliquer le deuxième disque de génoise, le puncher et  
le recouvrir également d’une couche épaisse de crème fouettée 
au chocolat.

Appliquer le dernier disque de génoise et le puncher avec  
le reste du sirop.

Filmer l’entremets et le raffermir en enceinte réfrigérée.

7. Réaliser les copeaux de chocolat - 10 min
Méthode simple :
Gratter la plaque de chocolat à l’aide d’un couteau éminceur ou 
d’un emporte-pièce.

Méthode plus complexe :
Fondre la couverture au bain-marie et lui ajouter le 15ème de son 
poids en huile.

Chauffer à 40/50 °C une grande plaque à pâtisserie en acier 
inoxydable et la masquer à l’envers d’une couche très fine de 
chocolat huilé fondu (la plaque chauffée peut être directement 
frottée avec le pain de chocolat).

Faire prendre en enceinte réfrigérée.

Former les copeaux à l’aide d’un triangle dès que la consistance 
du chocolat le permet.

Réserver les copeaux.

8. Monter la crème Chantilly - 10 min
La serrer avec le sucre, corner la calotte et la réserver.

9. Masquer et décorer l’entremets - 8 min
Le masquer entièrement avec la crème Chantilly.

Appliquer les copeaux de chocolat sur le pourtour.

Former huit rosaces de crème Chantilly sur le dessus et 
appliquer au centre de chaque rosace une cerise à l’eau-de-vie.

10. Dresser la forêt noire - 2 min
Disposer l’entremets sur un grand plat rond recouvert d’une 
feuille de papier dentelle.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

GÉNOISE

- œufs entiers (4 pièces) kg 0,220
- sucre semoule kg 0,125
- farine kg 0,100
- cacao en poudre kg 0,025

CHEMISAGE

- beurre kg 0,020
- farine kg 0,020

SIROP DE PUNCHAGE

- eau l 0,10
- sucre kg 0,070
- cacao en poudre kg 0,010
ou  
- liqueur à base d’orange

l 0,04

CRÈME FOUETTÉE AU CHOCOLAT

- crème liquide à 35 % de MG l 0,40
- couverture kg 0,200

COPEAUX

- couverture kg 0,160
ou  
- couverture

 
kg

 
0,140

-  huile de noix ou de noisettes  
ou d’amandes (1/15ème du poids  
de la couverture)

l 0,020

CRÈME CHANTILLY

- crème liquide à 35 % de MG l 0,30
- sucre glace kg 0,020
- vanille (extrait liquide) l PM`

FINITION

- griottines ou cerises à l’eau-de-vie kg 0,080
- griottines pour le décor P ou kg 8 ou 0,040

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 25 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 20 MIN

*  Initialement la forêt noire se réalise à partir d’un appareil à 
biscuit au cacao couché à la poche, monté en cercle et garni 
d’une crème au beurre au chocolat réalisée aux œufs entiers 
et de crème Chantilly. La version proposée plus simplifiée 
s’adresse principalement aux niveaux 4 et 5.

MENU
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FICHE 180RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 1 bassin à blancs
• 1 tamis à farine
• 1 petit bain-marie
•  1 petit batteur-

mélangeur

• 1 fouet à blanc
• 2 grandes calottes
• 1 grille à pâtisserie

CUISSON

• 1 bain-marie
• 1 moule à génoise
ou
•  1 cercle à 

entremets

•  1 plaque  
à pâtisserie

• 1 petite sauteuse

DRESSAGE

• plat rond plat
• papier dentelle 
 

Résultat
Moelleux aux chocolat, glace au gingembre et coulis 
d’agrumes

PLATS SIMILAIRES

Marquise au chocolat
• Faire fondre au bain-marie 0,300 kg de couverture.

•  Ajouter 0,060 kg de beurre, 3 jaunes d’œufs, 0,050 kg de sucre 
semoule et une pincée de gingembre en poudre.

• Monter 3 blancs d’œufs en meringue à la française.

• La serrer avec 0,050 kg de sucre.

• Monter 1/4 de litre de crème fouettée.

•  Verser la crème fouettée sur la meringue et incorporer 
délicatement le mélange au chocolat refroidi.

•  Verser dans un moule filmé et faire durcir en enceinte réfrigérée 
durant une douzaine d’heures.

•   Détailler en tranches et servir avec de la crème anglaise au café 
ou un coulis d’oranges amères.

Résultat
Forêt noire

MOELLEUX AU CHOCOLAT, GLACE AU 
GINGEMBRE ET COULIS D’AGRUMES

1. Mettre en place le poste de travail
La veille :
2. Réaliser l’appareil pour les moelleux

Faire fondre au bain-marie 0,250 kg de couverture noire avec 
0,180 kg de beurre extra-fin.

Blanchir 6 œufs entiers (0,350 kg) avec 0,180 kg de sucre 
semoule. L’appareil doit faire le ruban.

Incorporer 0,060 kg de farine tamisée puis le chocolat fondu 
avec le beurre légèrement refroidi.

3. Mouler les moelleux au chocolat
Beurrer puis garnir huit ramequins ou huit darioles de 0,08 l.

Laisser reposer durant 12 h au minimum en enceinte réfrigérée.

4. Réaliser le mix pour la glace au gingembre
Ajouter à l’appareil de base (voir « Glace aux œufs ») 0,080 kg 
de gelée de gingembre et 0,040 kg de gingembre confit.

Le lendemain :
5. Turbiner la glace au gingembre

Observer les précautions citées (voir « Glace à la vanille »).

6. Lever les segments et réaliser le coulis d’agrumes
Lever les segments de 4 oranges et de 2 pamplemousses, les 
réserver.

Détendre 0,150 kg de confiture d’orange et 0,050 kg de gelée 
neutre avec un peu de jus d’orange et de pamplemousse rose.

Passer au chinois étamine.

7. Marquer les moelleux en cuisson
Les cuire au four à 180 °C durant environ 8 min.

Les débarrasser lorsqu’ils commencent à craqueler sur le dessus.

8. Dresser les moelleux au chocolat
Les démouler immédiatement sur les assiettes de base.

Disposer harmonieusement un fond de coulis, quelques 
segments d’orange et de pamplemousse et une belle quenelle 
de glace au gingembre.

Parsemer la glace de quelques filaments de gingembre confits.

VARIANTE EN VIDÉO
Forêt Noire
www.bpi-campus.com
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