
Terrine de Chocolat aux Fruits secs et Mousseux Cacao au Miel de Sapin 

 

par Romuald Fassenet – Restaurant le Mont Joly - Sampans 

 

Ingrédients pour 10 personnes  

Terrine de Chocolat : 

165 g de Sucre semoule - 135 g de Chocolat noir - 130 g de Farine tamisée - 2 Œufs - 80 g de Beurre - 

25 g d’Amandes entières - 25 g de Pistaches entières - 1 C à Café de levure Chimique 

Blanchir le sucre avec le beurre pommade, ajouter le chocolat fondu, puis les œufs entiers. Monter 

jusqu’au ruban au batteur. Ajouter la farine et la levure et terminer avec les fruits secs torréfiés. 

Cuire en cadre à 180 ° C pendant 20 mn. Laisser refroidir dans le cadre et le piquer avant de le placer 

au froid. 

 

Panna Cotta : 

100g de Chocolat Noir - 50 cl de Crème - 25 g de Sucre - 5 Feuilles de Gélatine 

Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau glacée. Porter à ébullition ensemble la crème, le chocolat 

et le sucre en remuant sans cesse. Ajouter les feuilles de gélatine égouttées. Passer sur le gâteau au 

chocolat froid. Laisser prendre au frais. Démouler et tailler selon la taille souhaitée. 

 

Décors : 

Fruits secs caramélisés : 

125 g d’Amandes en bâtons - 100 g de Sucre en poudre - 20 g d’Eau - 1 Pincée de Sel 

Réaliser un sirop avec le sucre, le sel et l’eau. A part torréfier les amandes et les incorporer au sirop 

jusqu’à faire masser le sucre. Donner une légère caramélisation. Débarrasser pour stopper la cuisson 

sur plaque. 

 

Siphon Cacao : 

1 L de crème 35 % - 150g de Cacao - 200 g de Miel de Foret  

Porter à ébullition la crème avec le cacao et le miel. Passer au chinois fin et remplir le siphon. Gazer 1 

seule fois et réserver au frais jusqu’à utilisation. 

 

 


