
Charlotte au chocolat et son praliné
croquant

Pour une dizaine de biscuits cuillères
 2 oeufs
 60g de farine
 60g de sucre
 sucre glace

1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
3. Monter les blancs en neige au batteur électrique, ou dans la cuve d'un robot

équipé du fouet.
4. Ajouter petit à petit le sucre tout en fouettant.
5. Puis ajouter les 2 jaunes d'oeufs, fouetter encore quelques secondes pour

les incorporer.
6. Terminer en ajoutant délicatement avec une maryse la farine tamisée.
7. Mettre la préparation dans une poche à douille munie d'une douille lisse

de 10.
8. Coucher sur 2 plaques de pâtisserie recouvertes de papier cuisson des

bâtonnets de 8 à 10 cm de long.
9. Saupoudrer les biscuits à la cuillère de sucre glace.
10. Saupoudrer de nouveau les biscuits de sucre glace avant de les enfourner

pour 7 à 8 minutes



Le sablé

 2 jaunes d'oeuf
 40 g de sucre en poudre
 40 g de beurre demi-sel
 70 g de farine
 1/5 sachet de levure chimique

1. Fouettez 3 jaunes d’oeufs avec 100 g de sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange

blanchisse.

2. Ajoutez la farine et la levure (si la levure est conservée dans un endroit humide,

tamisez-la), et mélangez.

3. Ajoutez le beurre demi-sel mou (pas fondu !), mélangez à nouveau.

4. La pâte sera certainement trop chaude pour être manipulée facilement à la main. Mettez

la pâte sur un plateau entre deux feuilles de papier cuisson. Étalez au rouleau à

pâtisserie (par dessus le papier cuisson) jusqu’à obtenir une pâte la plus fine

possible.

5. Préchauffez le four à 165°C

6. Disposez les sablés sur du papier cuisson sur une plaque à pâtisserie (espacez-les

bien, ils s'étaleront à la cuisson).

7. Faites-les cuire 15 à 20 min selon la taille des sablés à 165°C (chaleur tournante).

8. Avec votre emporte pièce, découpez deux ronds afin de constituer la base
du dessert.

Mousse au chocolat:

 Deux oeufs

 75g de chocolat (noir ou au lait)

 15g de sucre

 Une noix de beurre

1. Séparez les blancs des jaunes, faites monter vos blancs avec une pincée de sel.

2. Faites fondre votre chocolat avec une noix de beurre

3. Pendant ce temps, venez mélanger votre sucre avec vos jaunes d’oeufs et faites

légèrement blanchir le mélange.

4. Ajoutez le chocolat au lait à votre préparation et mélangez jusqu’à ce que ce soit

homogène

5. Prenez vos blancs et venez les ajouter délicatement avec une maryse.

6. Une fois le tout ajoutez, mettez votre mousse au chocolat au frais.

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_biscuits-sables-au-beurre_31237.aspx


Le praliné croquant:

 Lait

 50-60g de Chocolat praliné

 Sablé

1. Dans une petite casserole, faites chauffer un fond de lait avec votre chocolat

découper en morceaux.

2. Lorsque la totalité est fondue et que c’est homogène, venez écraser votre sablé pour

qu’il devienne très fin, voir même des petites miettes.

3. Ajoutez au fur et à mesure votre sablé dans le chocolat fondu jusqu’à ce que ça devienne

légèrement épais.

4. Une fois que vous avez la bonne texture, vous pouvez le laisser refroidir.

Le montage:

5. On arrive à l’une des parties les plus importantes. Le montage. Vous allez reprendre

tout ce que nous avons préparer depuis le début

6. Prenez votre sablé, qui normalement se trouve encore dans l’emporte pièce.

7. A présent, prenez vos biscuits cuillères et essayer de venir les découper à la même

hauteur. Ne les laissez pas trop grande, sinon votre dessert ne tiendra pas.

8. Une fois que c’est fait, disposez les dans votre emporte pièce afin de vérifier qu’ils

prennent bien tout l’espace.

9. Lorsque vous êtes sûr de vous, venez tremper le côté découper dans votre mousse au

chocolat, mais vraiment légèrement, pour que ça serve de colle, et venez les disposer

les un après les autres.

10. Votre contour est fait! Prenez maintenant votre poche à douille et venez la remplir

de mousse au chocolat, avec si possible, une douille lisse.

11. Avec une cuillère à café, venez déposer au centre de la charlotte un peu de votre

mélange praliné pour ensuite venir l’entourer de mousse au chocolat et le recouvrir.

12. Ensuite, vous pouvez recommencer à plusieurs reprises, entre praliné et mousse au

chocolat jusqu’à arriver à la bonne hauteur.

13. A présent, faites de même avec votre deuxième charlotte et mettez les au frais!

14. Pour le démoulage: C’est là que ça devient complexe. Normalement, votre mousse au

chocolat à bien pris! Donc, ça devrait aller.

15. Essayez de retenir votre cercle. Si ça ne marche pas, prenez un couteau à tartiner

ou une petite cuillère et venez le glisser entre le cercle et la charlotte pour la

décoller des bords.

16. Ensuite, retirez le cercle et dégustez!

La recette pas à pas est disponible sur Youtube: Takeabreakforyou.


