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MOUSSE CHOCOLAT AU LAIT 

275 g chocolat au lait 

250 g de lait 

25 g de sucre 

2 p jaunes d’œufs 

225 g de crème 

Réaliser une crème anglaise. La verser chaude sur le chocolat concassé. Mélanger jusqu’à ce que le 

chocolat soit bien fondu. Déposer ce mélange dans un saladier d’eau glacée. Monter la crème. 

L’incorporer délicatement à la préparation chocolat, crème anglaise refroidie. Chemiser cette 

mousse dans 12 moules en ½ sphères de 7 cm de diamètre. Insérer l’insert crème anglaise praliné 

noisettes dedans et déposer au congélateur. 

Insert crème anglaise praliné noisette 

500 g de lait 

55 g de sucre 

160 g jaunes d’œufs 

55 g pâte noisette 

35 g pâte praliné 

Réaliser la crème anglaise. Verser à chaud sur la pâte de noisette et praliné. Mouler dans des 

moules de 5 cm de diamètre et de 1.5 cm de hauteur. Faire prendre au congélateur de suite. 

 

Biscuit LINZER 

                 Crumble                         Croustillant 

90 g sucre glace      600 g crumble 

250 g farine       150 g praliné 

50 g maizena       150 g chocolat lait 

275 g beurre       100 g pailleté feuilletine 

6 g sel        60 g beurre cacao 

3 g fleur de sel 

Réunir tous les ingrédients dans la cuve d’un batteur et mélanger. Plaquer entre 2 feuilles de 

papier cuisson et étaler. Cuire au four à 160 °C pendant 18 minutes. 



Fondre le chocolat au bain marie. Ajouter le praliné et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange 

lisse. Ajouter le crumble et la feuilletine bien mélanger. Terminer en incorporant le beurre de 

cacao fondu. Etaler entre 2 feuilles et mettre au froid. Détailler des disques de 8 cm de diamètre. 

 

Glaçage 

250 g sucre 

250 g glucose 

135 g eau 

150 g lait concentré sucré 

75 g chocolat lait 

9 F gélatine 

75 g praliné 

100 g lait 

Portet à ébullition l’eau et le sucre. Ajouter le glucose et cuire à 104 °C. Ajouter le lait et la gélatine 

réhydratée. Verser sur le chocolat et praliné. Refroidir. Ajouter 100 g de lait. 

 Utiliser le glaçage à une température de 30 - 35 °C  

 

Tuile au grué de cacao 

50 g glucose 

100 g beurre 

125 g sucre 

2.5 g pectine jaune 

50 g lait 

150 g grué de cacao 

50 g noisette concassée 

10 g cacao poudre 

Cuire le beurre, sucre, lait, pectine et glucose à 110 °C. Ajouter le grué, les noisettes, et le cacao. 

Refoidir. Etaler en petit rond et cuire au four à 160 °C pendant 7 minutes. 

 

Dressage 

Disposer votre ½ sphère de mousse glacée avec le glaçage sur le biscuit. Parsemer d’éclats de 

noisettes caramélisées. Finir en disposant la tuile au grué 


