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Biscuit dacquoise

• 150 g de blancs d'œuf 

• 2 g de sel 

• 100 g de sucre

• 100 g de poudre d'amande torréfiée

• 15 g de sucre glace

• 25 g de maïzena

Monter les blancs d'œuf en neige avec le sel. Les serrer en

ajoutant le sucre et en continuant à fouetter. Ajouter le reste

des ingrédients à la maryse. Étaler sur une plaque couverte

de papier cuisson, puis enfourner à 200 °C pendant 9 min. 

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

Praliné amande

• 500 g d'amandes entières

• 175 g de sucre

• 40 g d'eau 

• 4 g de fleur de sel

Faire chauffer les amandes au four jusqu'à ce qu'elles

dégagent une odeur grillée. Faire chauffer le sirop (sucre +

eau) à 121 °C, puis ajouter les amandes. Laisser cuire en

mélangeant avec une spatule jusqu'à coloration. Verser dans

un plat en inox couvert de papier sulfurisé, ajouter la fleur de

sel et mélanger. Laisser refroidir et mixer au robot-coupe. 

Ganache montée estragon-orgeat

• 150 g + 650 g de crème 

• ½ botte d'estragon 

• 170 g de chocolat de couverture

ivoire haché

• 1 g gélatine

• 25 g de sirop d'orgeat 

Porter à ébullition les 150 g de crème puis ajouter l'estragon.

Laisser infuser pendant 10 min, puis mixer et passer au

chinois. Faire chauffer à nouveau, puis ajouter la gélatine.

Verser sur le chocolat en plusieurs fois et mélanger pour

confectionner une ganache. Ajouter les 650 g crème et

l'orgeat, mixer. Passer au chinois et réfrigérer pendant 12 h.

Monter au batteur pour obtenir une ganache crémeuse. 
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Pesto estragon 

• 25 g d'estragon frais 

• 1 glaçon (à piler), pour garder la

chlorophylle

• 10 g de poudre d'amande 

• 10 g d'huile d'olive 

• 5 g de miel 

• 5 g de jus de citron 

Mixer tous les ingrédients au mixeur plongeant de type

Bamix.

Enrobage chocolat 

• 100 g de beurre de cacao

• 100 g de chocolat de couverture

Ivoire

Faire fondre le beurre de cacao avec le chocolat. Mixer et

passer au chinois. Le mélange doit être à 45-50 °C au

moment de son utilisation. 

Glaçage 

• 130 g de crème

• 3 g de gélatine 

• 130 g de nappage miroir 

• 195 g de chocolat de couverture

ivoire en pistoles ou haché 

Porter la crème à ébullition. Ajouter la gélatine et le nappage

miroir. Mixer, puis verser sur le chocolat blanc. Laisser

fondre, mixer, passer au chinois puis stoker au frais. Le

glaçage doit être à 35 °C au moment de son utilisation. 

Montage : chemiser les parois du moule à la spatule avec la ganache montée, puis pocher environ 1 cm

supplémentaire de ganache dans le fond. Ajouter le praliné, puis le pesto estragon et pour finir le biscuit.

Combler avec la ganache montée jusqu'en haut du moule. Congeler. Chauffer l'enrobage puis le glaçage. 

Démouler les entremets congelés et les tremper immédiatement dans l'enrobage, à l'aide d'une pique,

jusqu'à hauteur du biscuit. Les déposer sur une grille, puis verser le glaçage afin de napper. Laisser figer

et servir frais. 


