
Une recette       Bastien Girardby

Tarte Chocolat & Praliné noisette
 

245 g Crème Fleurette 35% M.G.
40 g Miel de fleur
215 g Chocolat Valrhona Macaé 62%

Ganache au chocolat

Porter à ébullition la crème avec le miel.
Verser sur la couverture, laisser fondre. Mixer.

Ingrédients et étapes

145 g Praliné noisette
40 g Chocolat Valrhona Jivara 40 %
35 g Riz soufflé caramélisé

Praliné Noisette Riz soufflé

Faire fondre le chocolat au lait puis le
mélanger au praliné et au riz soufflé.

145 g Praliné noisette
40 g Chocolat Valrhona Jivara 40 %
35 g Riz soufflé caramélisé

Praliné Noisette Riz soufflé

Faire fondre le chocolat au lait puis le
mélanger au praliné et au riz soufflé.



125 g Beurre
90 g Sucre glace
2 g Sel
30 g Amandes blanches en poudre
50 g Oeufs
190 g Farine T55
25 g Amidon (Maïzena)

Pâte sucrée
Couper le beurre en morceau puis le sabler
avec les poudres. Ajouter l’œuf puis
mélanger. Filmer la pâte au contact puis la
placer au frigo quelques heures. 
Etaler la pâte sucrée à 3 mm puis foncer la
tarte. Dans l’idéal, laisser reposer la tarte une
nuit avant de la cuire à 150°C maximum
jusqu’à obtenir une couleur blonde.

100g Noisettes entières brutes
100 g Noisettes entières blanchies
35 g Eau
135 g Sucre semoule
0,5 g Fleur de sel
1 Gousse de vanille usagée et séchée

Praliné noisette

Torréfier les noisettes à 150°C. Réaliser un
caramel clair avec l'eau et le sucre. Ajouter
les noisettes chaudes et terminer la cuisson.
Ajouter la fleur de sel et la vanille usagée.
Débarrasser. Refroidir avant de broyer.

Etaler le croustillant dans le fond de tarte. Placer au frais afin que celui-ci durcisse.
Couler la ganache puis parsemer de noisettes torréfiées concassées. Placer la tarte au
réfrigérateur afin que la ganache cristallise. 

Finitions

Bonne dégustation !

Tremper la tarte dans le glaçage chocolat fondu à 40°c (300 gr de chocolat et 60 gr
d’huile de pépin de raisin. Décorer avec quelques noisettes.

Facultatif


