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SOUFFLÉ LIQUEUR
Entremets chaud à base de crème pâtissière, aromatisée avec de la liqueur, enrichie en jaunes et blancs d’œufs montés en neige.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

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

2.  Débuter la confection de l’appareil à soufflé 
(voir p. 396)
Mettre le lait à chauffer.

Clarifier les œufs.

Blanchir 4 jaunes d’œufs avec le sucre.

Incorporer la farine au mélange.

Ajouter le lait bouillant, hors du feu.

Remettre sur feu et cuire la crème.

Enrichir avec 2 jaunes d’œufs crus.

Débarrasser.

3. Préparer les biscuits
Découper les biscuits en petits dés.

Les imbiber de Grand Marnier®.

4. Chemiser le moule
Beurrer et saupoudrer de sucre.

5. Monter les blancs d’œufs
Serrer avec le sucre.

Ajouter l’extrait de vanille.

6. Terminer l’appareil à soufflé liqueur
Ajouter les blancs en neige à la crème pâtissière.

7. Mouler le soufflé liqueur
Mettre une couche d’appareil dans le moule.

Ajouter les dés de biscuits.

Terminer par une couche d’appareil dans le moule (s’arrê-
ter un centimètre avant le bord du moule).

8. Cuire au four
Cuire à 180 °C.

9. Décorer le soufflé liqueur
Saupoudrer de sucre glace.

Servir rapidement.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL À SOUFFLÉ

- lait l 0,50

- sucre kg 0,125

- œuf (jaune) kg 0,120

- farine kg 0,070

- vanille PM

- œuf (blanc) kg 0,240

- sucre kg 0,040

ÉLÉMENTS DE LA GARNITURE

- biscuits kg 0,050

- Grand Marnier® l 0,05

ÉLÉMENTS DE CHEMISAGE

- beurre kg 0,020

- sucre kg 0,030

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 15 À 30 MIN selon gabarit

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Plaque à pâtisserie
• Moule à soufflé

• Tamis
• Batteur mélangeur
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