
Temps de cuisson : 10 min
Temps de repos : 12h 

Temps de congélation : 2h

Biscuit viennois epicé
Insert mandarine
Ganache montée

chocolat noir
Ganache montée canelle

Composition 

J-1   -  Insert mandarine,
ganache au chocolat et

ganache cannelle
Jour J  - Biscuit viennois

montage



Biscuit viennois épicé

Insert mandarine

Ingrédients

135g d'oeufs
51g de jaunes d'oeufs
105g de sucre

84g de blanc
32g de sucre

21g de farine
37g de maizena

3g de quatre épice 
2g de canelle

500g de purée de mandarine 
175g de sucre
12g de pectine NH
10g de jus de citron

Ganache montée
chocolat noir

225g de crème liquide entière
25g de trimoline (ou miel)
25g de sirop de glucose
195g de chocolat noir 65%
470g de creme entière liquide



Ingrédients

50g de creme liquide entière
6g de trimoline (ou miel
6g de sirop de glucose
68g de chocolat blanc
129g de crème entière liquide

Ganache montée
cannelle

175g de chocolat 
30g d'huile neutre
37g de pralin

Glacage chocolat 



Biscuit
viennois

Dans un cul de poule, blanchir, les oeufs, les jaunes et le sucre. fouetter jusqu'à
ce que cela double de volume. 

Dans un autre cul de poule, monter les blanc en neige avec le sucre. Pas besoin
de les monter en neige ferme. 

Réunir ensuite les deux préparation délicatement. Ajouter ensuite la farine et la
maïzena. continuer de mélanger délicatement jusqu'à ce que les poudre soient
incorporées.

Etaler sur une feuille de cuisson, et cuir à 200° pendant 7 à 10 min. 

Recommencer la recette 3 fois.

Les ganaches
montée

Les ganaches montée se font sur le même principe. 

Faite chauffer la creme (1) avec la trimoline et le glucose. 

Verser lorsque c'est chaud sur votre chocolat. 

Mixer au mixer plongeant, et ajouter la crème (2) froide.Mixer une
nouvelle fois. 
Filmer au contact et réserver. 

NB : Si vous avez une ganache montée avec des épice. Faites les infuser
un bon quart d'heur dans la crème chaude. A l'issue de l'infusion, faite
chauffer la crème avec les épices, chinoiser au besoin, et reprenez la
réalisation de votre ganache. 

Jean Emmanuel & Co

Montage et astuces
La veille réaliser les ganaches montée et l'insert à la mandarine. 

Le jour J, préparer le biscuit. Lorsqu'il est froid etaler de l'insert sur deux plaque de biscuit. 
Monter la ganache au chocolat noir, et l'étaler sur les deux biscuits avec la marmelade. 

Déposer les deux biscuit l'un sur l'autre de façon à alterner : biscuit, insert, ganache, biscuit, insert et ganache. Terminer en
déposant dessus le dernier biscuit. appuyer un petit peu pour égaliser le gâteau. 

Placer au congélateur pour faire figer le tout et faciliter la découpe. 

Découper des cubes. 

Préparer le glaçage en faisant fondre le chocolat, et en ajoutant ensuite le pralin et l'huile. 
Plonger les cubes dans le glaçage. 

Monter la ganache montée à la cannelle, et pocher sur les cubes. 
Décorer et déguster

Insert
mandarine

Mélanger le sucre et la pectine. 

Faire bouillir la purée de fruit. A ébullition ajouter le mélange sucre/pectine,
puis porter de nouveau à ebullition. 
Ajouter hors du feux le jus de citron.  Réserver dans un cul de poule, filmer au
contact, et laisser au réfrigérateur. 


