
Chocolat et Raisin Fermenter  
Dans l’esprit d’un Opera 

 

 

Biscuit Joconde  

Pour plaque de 40X30 
150g œufs 
125g poudre amande 
125g sucre glace 
30g farine 
20g beurre fondu froid 
90g blanc d’œuf 
30g sucre semoule 
 
Monter à la feuille le TPT avec les œufs (doubler le volume) Ajouter farine et beurre. 
Monter les blancs avec sucre semoule. 
Mélanger les deux. 
Plaquer Enfourner four chaud à 200°C 6/7minutes et Débarrasser sur grille des sorti four (biscuit léger et 
moelleux) 

 

Ganache chocolat 

250g lait 
250g crème 
5 jaunes 
100g de sucre 
400g de chocolat noir 
Faire anglaise. Verser sur chocolat 
 

Jus raisin 

Macérés raisins noirs sans grappe ni pépins légèrement écraser, laisser à température ambiante pendant 1 
semaine, passer les raisins à la centrifugeuse deux fois. 
 
 
 

Gelée raisin 

1 L jus de raisin noir macérés 

10 feuilles de gélatine 

1 kg de raisin blanc 

 

Raisin blanc légèrement concassé = garder mâche /croquant 
Coller avec jus raisin noir macérés avec la gélatine  

 

Glaçage chocolat 

280g eau 
210g crème 
560g sucre 
120g poudre de cacao 
10feuille de gélatine 
Porter à ébullition les ingrédients puis ajouter gélatine. 



Montage du gâteau 

Cadre rectangle long :  
Biscuit imbibé avec du jus de raisin macéré tiède (très bien imbibé, mettre au froid 
 Verser la moitié de la gelée raisin (voir verser tiède non prise), préserver 
En suite verser la ganache tiède non prise, 
Remettre un Biscuit + imbibé généreusement, préserver 
Verser la deuxième moitié de la gelée raisin, préserver      
Puis terminer avec le glaçage tiède  
Tailler grand/long couteau dans eau chaude bouillante quand entremet bien congeler. 

 

Sorbet raisin 

 1 L Jus de raisin macéré 
67 g de glucose atomisé 
2.5 g de stabilisateur pour sorbet 
315 g d’eau 
226 g de sucre 
 
Faire un sirop avec le glucose, le sucre, l’eau et le stabilisateur, verser sur le jus de raisin, 
 Mixer passer et turbiner 
 

Tuile 

250g glucose  
500g fondant 
Cuire à 158°C 
Débarrasser sur un silpat, épaisseur de 1 cm puis détailler des carrés de 5 cm sur 5 cm 
Laisser refroidir puis ensuite fondre quelques morceaux au four à 180°C  
Tirer au four puis former petit cylindre de 2/3cm hauteur sur 1cm diamètre 
 

Fil choco 

90g glucose 
540g sirop 
270g cacao poudre 
Tamiser. Mélanger. Mettre en poche, tailler très fin sur papier sulfuriser légèrement graisser. Enfourner four 
220°C. Eteindre four. 
L’appareil se garde au frigo 
 
 

Mousse cacao 

150g eau cacao 
35g sucre 
1 f gélatine 
 
Torréfiés les fèves de cacao, verser de l’eau chaude. Mixer et laisser infuser. Passer. 
Ajouter sucre + gélatine ramollie dans Gd volume eau glace. 
Puis monter l’appareil au batteur ou au paco jet. 
 

Dressage  

Couper un morceau de gâteau longue et fin ( 12 cm sur 2 cml)puis poser au milieu de l’assiette 

 Ajouter une tuile en cylindre sur le gâteau puis le remplir de jus raisin macéré 

Poser le sorbet puis la mousse de fèves de cacao a cote puis finir avec des fils de chocolat. 


