Création Michel 19 Janvier 2019
Pour 20/25 personnes

Se compose de FONDS SUCCÈS
Garnis de crèmes : pralinée ou chocolat
-

750 g de lait
7 Jaunes d’œuf
8 Blancs d’œuf (ou 250 g)
170 g de sucre semoule
150 g de sucre glace
125 g de poudre d’amandes
60 g de farine
120 g de chocolat noir
120 g de praliné
40 g de rhum
700 g de crème liquide entière
4/5 feuilles de gélatine à faire tremper dans de l’eau froide

CRÈME ANGLAISE
Chauffer les 750 g de lait
Mélanger les 7 jaunes d’œuf avec 120 g de sucre
Puis ajouter progressivement le lait tiède ou chaud
Conserver 300 g de cette crème à part
Laisser refroidir – ensuite ajouter 40 g de rhum dans les 300 g
Dans les 450/500 g restant ajouter les feuilles de gélatine bien essorées.
Diviser cette crème en deux récipients
Dans l’un ajouter 120 g de praliné
Dans le second – incorporer 120 g de chocolat noir fondu refroidi
Bien mélanger ces deux préparations et laisser refroidir

CRÈME
Monter en neige ferme (Chantilly)700 g de crème liquide entière
Ajouter 350 g de cette crème dans chacune des crèmes praline et chocolat
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FONDS SUCCÈS
Tamiser
-

125 g de poudre d’amandes avec
150 g de sucre glace et
60 g de farine

Monter en neige les 8 blancs d’œuf
Ajouter 50 g de sucre en mélangeant très délicatement
Répartir cette préparation sur 2 plaques de cuisson
préalablement garnies de papier sulfurisé
Étaler les amandes effilées sur les dessus
Cuire environ 10/12 min à 200°
Il est important de cuire rapidement et peu de temps
Pour obtenir une pâte qui ne soit pas trop sèche.
Décoller le papier avant totalement refroidissement.

MONTAGE
Préparer un cadre d’environ 25 cm / 24 cm
(en carton garni de papier alimentaire)
couper le fonds succès en 3 parties égales
Dans le cadre déposer une partie
Verser de la crème pralinée
Recouvrir avec une deuxième partie
Ajouter la crème chocolat
Laisser refroidir au minimum 2 à 3 heures
Terminer en déposant la troisième sur
l’ensemble
Saupoudrer de sucre glace (voir photo)
Sur le pourtour du gâteau étaler de la crème
Servir les portions de ce gâteau avec un peu des 300 g de crème anglaise
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