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ENTREMETS GLACÉS

NOUGAT GLACÉ,  
COULIS DE FRAMBOISES

« Entremets glacé réalisé à base de meringue italienne allégée de crème Chantilly et additionnée de nougatine concassée, 
de fruits confits et de fruits secs. Le nougat est servi avec une crème anglaise au miel ou un coulis de framboises. »

 TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Préparer la garniture - 10 min
Laver, blanchir et réhydrater les raisins secs dans un peu de liqueur.
Découper les fruits confits en cubes réguliers d’1 cm de côté et les 
mettre à macérer dans le restes de la liqueur.
Monder si nécessaire les noix, les amandes, les noisettes et les pistaches, 
les griller légèrement à l’entrée d’un four et les sécher dans une étuve.

3. Réaliser la nougatine* - 15 min
Chauffer les amandes hachées à l’entrée d’un four à 200 °C.
Faire fondre à feu doux le glucose dans un bassin en cuivre non étamé.
Ajouter progressivement le sucre en remuant à l’aide d’une spatule.
Ajouter les amandes lorsque le sucre brille et présente une teinte 
bien dorée.
Augmenter la température pour faciliter le mélange.
Débarrasser immédiatement la nougatine sur le marbre ou sur une 
plaque à pâtisserie huilée.
Abaisser et refroidir rapidement la nougatine.
La concasser et la réserver.

4. Chemiser le moule - 5 min
Chemiser un moule à cake ou une terrine rectangulaire de 22/23 cm 
de long avec un film alimentaire ou du papier sulfurisé.

5. Réaliser la meringue italienne - 20 min (voir p. 718/719)
Cuire le sucre avec le miel et le glucose à 120/121 °C en lui ajoutant 
0,06 l d’eau.
Monter les blancs dès que la température du sirop atteint 105/110 °C.
Meringuer les blancs en leur ajoutant 0,040 kg de sucre semoule en 
milieu de montage.
Verser progressivement le sucre cuit à 120/121 °C sur les blancs montés.
Ralentir la vitesse du fouettage et la maintenir jusqu’au complet 
refroidissement de la meringue.

6. Monter la crème - 10 min
La monter seulement aux 9/10ème sans la serrer. Elle doit rester 
souple afin de s’incorporer facilement à la meringue.

7. Réaliser l’assemblage - 5 min
Dégager la cuve du batteur-mélangeur.
Incorporer délicatement à la meringue italienne les raisins 
réhydratés, les fruits confits macérés, les fruits secs, la nougatine 
concassée et le Grand Marnier.
Incorporer progressivement la crème fouettée en soulevant 
délicatement l’appareil à l’aide d’une écumoire et en donnant 1/8ème 
de tour à la cuve entre chaque coup d’écumoire.

8. Garnir le moule - 5 min
Le lisser soigneusement à l’aide d’une spatule métallique.
Recouvrir d’un film alimentaire.

9. Réserver le nougat dans un conservateur
Le réserver à - 18 °C durant 3 à 4 heures au minimum.
Le sortir du conservateur quelques minutes avant de le servir.

10. Réaliser la crème anglaise - 15 min (voir p. 682/683)
Remplacer le sucre par du miel.
Lui ajouter un peu de cannelle, du gingembre râpé et de l’essence 
de noyaux.
La refroidir rapidement.

11. Réaliser le coulis de framboises - 10 min (voir p. 698/699)
12. Démouler le nougat glacé et le dresser sur assiettes - 10 min

Le démouler sur une planche à découper recouverte d’un film 
alimentaire.
Le détailler en tranches de 2 cm d’épaisseur à l’aide d’un couteau 
« filet de sole » trempé dans de l’eau chaude.
Marbrer le fond des assiettes avec la crème anglaise au miel et le 
coulis de framboises.
Décorer éventuellement avec des lamelles de fruits frais et  
des feuilles de menthe.
Servir immédiatement.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

MERINGUE ITALIENNE

- œufs (8 blancs) kg 0,130
- sel fin kg PM
- sucre semoule pour meringuer kg 0,040

SUCRE CUIT

- sucre kg 0,100
- miel kg 0,060
- glucose kg 0,040
- eau l 0,06

CRÈME FOUETTÉE

- crème liquide à 30 % de MG l 0,40

GARNITURE

- raisins secs kg 0,040
-  fruits confits moelleux de couleurs 

variées
kg 0,100

-  noix fraîche kg 0,040
- amandes entières kg 0,040
- noisettes kg 0,040
- pistaches kg 0,040
- nougatine* kg 0,150
- Grand Marnier l 0,05

NOUGATINE*

- sucre semoule kg 0,080
- glucose kg 0,020
- amandes hachées kg 0,050
- huile d’arachide l 0,01

CRÈME ANGLAISE

- lait l 0,50
- œufs (4 jaunes) kg 0,080
- miel kg 0,100
- vanille gousse 1/2
- cannelle PM
- noix de muscade PM
- essence de noyaux PM
- zestes d’oranges PM

DÉCOR

- feuilles de menthe botte 1/4

COULIS DE FRAMBOISES

- brisures de framboises kg 0,200
- sucre glace kg 0,080
- citron (1/2 pièce) kg 0,050

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 35 À 1 H 40 MIN

MENU

VARIANTE EN VIDÉO
Nougat glacé
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FICHE 187RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 3 petites calottes
• 1 ramequin
• 1 mixeur
•  1 batteur-

mélangeur, 1 fouet 
et 2 cuves

•  1 terrine ou 1 moule 
à nougat glacé

• 1 grande calotte
• 1 chinois étamine
•  1 rouleau  

à nougatine

CUISSON

•  1 bassin  
à nougatine

• 1 poêlon à sucre

•  1 plaque  
à pâtisserie

•  1 sauteuse 
moyenne

•  1 thermomètre  
à sucre

DRESSAGE

• assiettes de base 
 

Résultat
Omelette Norvégienne

PLATS SIMILAIRES

Nougat glacé exotique
• Réaliser un appareil à nougat glacé selon les bases ci-contre.

•  Incorporer, au moment de l’assemblage de la meringue italienne 
et de la crème fouettée, 0,200 kg de pulpe de fruits de la passion 
et une grosse brunoise de fruits confits exotiques (mangues, 
abricots de pays, corossol, papayes, pépinos, kiwis, ananas, etc.) 
macérée dans une liqueur du type Passoa ou Grande Passion.

•  Dresser sur un coulis de fruits de la passion ou de maracuja 
(pulpe de maracuja, pulpe ou gelée d’abricots, jus d’orange et 
sucre glace).

•  Décorer les assiettes avec des lamelles de caramboles, mangues, 
kiwis, framboises, etc.

Résultat
Nougat glacé, coulis de framboises

OMELETTE NORVÉGIENNE

1. Mettre en place le poste de travail
2.  Réaliser 1,5 l de glace ou de sorbet de parfums divers (voir 

réalisation des glaces et des sorbets pages précédentes)
Il est possible de superposer plusieurs parfums.

3. Réaliser la génoise
Utiliser 4 œufs entiers, 0,125 kg de sucre, 0,125 kg de farine et 
0,020 kg de beurre, plus 0,020 kg de farine pour le chemisage 
de la feuille.
Coucher l’appareil sur une feuille chemisée comme pour la 
réalisation d’un biscuit roulé.

4. Réaliser le sirop de punchage
Mettre à bouillir durant 1 min 0,100 kg de sucre avec 0,07 l d’eau 
(sirop 1.2624 D - 30 °B), refroidir et détendre avec 0,15 l d’alcool 
ou de liqueur en accord avec le parfum de la glace ou du sorbet.

5. Détailler la feuille de génoise
La détailler en forme de parallélépipède rectangle d’environ  
30 cm de long sur 12 cm de large et 8 cm de haut (1 fond, 2 côtés, 
1 dessus et 2 extrémités).

6. Réaliser le montage
Déposer le fond en génoise sur un carton à entremets posé sur 
un grand plat long et le puncher copieusement.
Le recouvrir avec la glace ou le sorbet sur 5 à 6 cm d’épaisseur 
(si 2 parfums sont utilisés, les séparer par une couche de génoise 
punchée).
Enfermer la glace avec les autres morceaux de génoise afin  
de former un sorte « de caisse », et les puncher avec le reste  
du sirop.
Réserver l’omelette dans un conservateur à - 20 °C.

7. Réaliser la meringue spéciale
Méthode française :
Monter 6 blancs fermes et les meringuer en fin de montage avec 
0,150 kg de sucre semoule.
Ajouter délicatement 3 jaunes d’œufs blanchis avec 0,080 kg  
de sucre semoule.
Méthode italienne :
Réaliser 6 blancs d’œufs de meringue italienne avec 0,150 kg  
de sucre cuit à 120 °C et 0,080 kg de sucre glace pour le 
meringage des blancs en cours de montage.
Ajouter 3 jaunes d’œufs et un peu de vanille après 
refroidissement.

8. Masquer et décorer l’omelette
La masquer régulièrement avec une spatule métallique.
Décorer à l’aide d’une poche munie d’une douille cannelée.

9. Colorer l’omelette au four
La saupoudrer de sucre glace, essuyer les bords du plat, le placer 
dans un four très chaud (250/260 °C) jusqu’à l’obtention d’une 
belle couleur dorée. Si nécessaire, parfaire la coloration à l’aide 
d’un chalumeau (veiller à ne pas placer l’omelette directement 
sur la sole du four, mais l’isoler de la chaleur directe en la posant 
sur des plaques doublées ou sur une grille).

Propriété des Editions BPI- R
eproduction interdite




