
Dessert de fête
Atelier cuisine au Petit Ney le 7 décembre 2016

Cuisinières : Clémentine, Lucile, Marie-Lys - Cuisinier : Lionel
Cheffe : Valérie Duvauchelle

à la photo : Clémence
https://cuisinemobile.wordpress.com/

Invitée PSN : Betty Pommier

Bavarois  marrons chocolat
Pour un moule à manqué démontable de 24 cm

Crusty
Ingrédients : 235 g de farine de millet, 140 g de poudre 
d’amande, 8 CS de purée de cajou, 210 g de sucre, 2 
pincées de sel, 105 g d’huile coco désodorisée.

Appareil 
Ingrédients : 150 ml de lait de riz, ½ cc de poudre de 
vanille, 300 g de purée de châtaignes, 4 g d’agar agar, 
300 ml de crème chantilly végétale (dans les boutiques 
israéliennes), 200 g de sucre (selon le goût).

Gelée de citron 
Ingrédients : 3 citrons bio, 300 ml d’eau, 200 g de 
sucre, 30 g de maïzena, sauce soja optionnel sake (ou 
alcool)

Miroir 
Ingrédients : 200 g de chocolat 70, 200 g de crème soja, 150 g de margarine, 50 g 
de sucre, 1 pointe de cannelle, 1 pincée de sel

Zester le citron puis le faire confire dans son jus et eau avec le sucre. Rajouter de l’eau 
au fur et à mesure de la cuisson de 40 mn environ, réserver.
Crusty : Mettre une feuille de papier cuisson dans le fond du moule et badigeonner de 
margarine ; Mélanger les poudres avec la purée de cajou et l’huile de coco. Verser dans 
le moule et cuire 180° (th 6)  pendant 20 mn
Laisser refroidir et faire prendre au frais.
Appareil: Faire chauffer la vanille  dans le lait de riz, couper le feu et laisser infuser 10 
mn. Fouettez la crème chantilly. Diluer l’agar agar dans le lait de riz aromatisé et laisser 
bouillir 30 s. Mélanger l’agar agar et le lait à la purée de marron puis  attendre qu’il 
tiédisse avant d’incorporer la crème chantilly. Verser l’appareil sur le biscuit.
Laisser prendre au frais.
Gelée de citron : Délayer la maïzena dans un peu d’eau et l’ajouter en remuant 
jusqu’à obtenir une sauce à verser sur l’appareil.
Miroir : Faire fondre  dans l’ordre : la crème, le sucre, le chocolat et la margarine. 

Démouler la bavaroise et enrober le de 
ganache chocolat.

Attendre que chaque étage ait pris 
avant de faire couler le suivant, on peut 
accélérer le processus en les passant au 
congélateur.

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


