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Tuiles au grué de cacao

•	 Beurre	:	70g
•	 Grué	de	cacao	
						Weiss	:	80g

	
•	 Crème	fluide	légère	:	20g	

•	 Sucre	:	70g

•	 Farine	:	20g

-  Préchauffer votre four à 180°C.
-  Faire fondre le beurre avec la crème fluide.
-  Ajouter le sucre et le grué de cacao Weiss.
-  Ajouter la farine. Bien mélanger.
-    Verser ce mélange sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson.
-   Enfourner pour 10 min.
-   Laisser refroidir et casser en morceaux pour obtenir des tuiles.

     a Recette 

C’est prêt !Conseil du Chef: Idéales pour accompagner une bûche



     a Recette 

8 petits carotte cakes

•	 Oeufs	:	3
•	 Sucre	roux	:	225g
•	 Beurre	:	175g
•	 Carottes	râpées	:	260g
•	 Noix	concassées	:	20g	
•	 Farine	:	210g
•	 1	sachet	levure	chimique
•	 1/2	c	à	c	de	bicarbonate	de	soude
•	 1	c	à	c	de	cannelle
•	 1/2	c	à	c	de	gingembre
•	 1/2	c	à	c	de	muscade

 Préchauffer le four à 180°.

L’APPAREIL	À	CAKE	:	
- Blanchir les œufs avec le sucre roux.
- Ajouter le beurre fondu froid et continuer de mélanger jusqu’à avoir un mélange homogène.
- Dans un second bol, mélanger la farine, le bicarbonate et la levure chimique et ajouter ce mélange aux œufs blanchis.
- Une fois que le mélange est lisse, ajouter les épices.
- Enfin, ajouter délicatement les carottes et les noix.
- Verser le tout dans des minis moules beurrés et farinés puis mettre au four 30/35 min.
- Surveiller à partir de 30 min avec la pointe d’un couteau qui doit être relativement sèche
 (les carottes ne seront jamais complètement sèches).
- Démouler au bout de 10 min et laisser reposer sur une grille jusqu’à complet refroidissement.
LE	GLAÇAGE	:
- Mettre le four à 210°.
- Etaler les amandes sur une plaque et les torréfier durant 5min.
- Faire fondre le chocolat blanc au bain marie, ajouter l’huile et les amandes et mélanger le tout.
- A l’aide d’un pinceau, glacer le dessus des cakes.

CAKE

GLAÇAGE AU CHOCOLAT BLANC NÉVÉA 29%

•	 Amandes	hachées	:	50g
•	 Huile	de	pépin	de	raisin	:	35g
•	 Chocolat	blanc	Névéa	Weiss	29%	:	230g

C’est prêt !

     a Recette 

Conseil du Chef : A déguster avec une boisson à la citrouille 
et aux épices



     a Recette 

Bûche à la pâte à tartiner 
croustillante et marrons  

•	 Blancs	d’oeufs	:	64g
•	 Sucre	:	50g
•	 Jaunes	d’oeufs	:	40g
•	 Farine	:	50g

SIROP	D’IMBIBAGE	:	
- Mettre dans une casserole l’eau et le sucre et faire bouillir.
- Émietter 100g de marrons puis les plonger dans le sirop refroidi à 70°C environ. 

BISCUIT	CUILLÈRE	:	
- A l’aide d’un batteur, monter les blancs d’œufs en neige en ajoutant le sucre. 
- Ensuite, ajouter délicatement les jaunes d’œufs à l’aide d’une maryse.
- Finir en incorporant la farine tamisée.
- Etaler le biscuit sur une plaque recouverte d’une feuille de cuisson.
- Cuire à 200°C pendant 4/5min.
- A la sortie du four, retirer le biscuit de la plaque pour éviter qu’il ne sèche.
- Egoutter les 100g de marrons et utiliser le sirop pour imbiber légèrement le biscuit cuillère à l’aide d’un pinceau.
- Ensuite, venir étaler 180g de pâte à tartiner croustillante Weiss sur la totalité du biscuit.
- Parsemer 70g de brisures de marrons (garder le reste pour le décor).
- Puis rouler délicatement le biscuit. Et laisser la bûche au réfrigérateur pendant 1h. 

CHANTILLY	AUX	MARRONS	:	
- Monter la crème jusqu’à l’obtention d’une chantilly. A la maryse, ajouter la crème de marrons.
- Recouvrir la bûche avec la chantilly, puis avec le dos d’une fourchette réaliser le décor. 
- Pour finir, ajouter des traits de pâte à tartiner et des  brisures de marrons en décors.

•	 Pâte	à	Tartiner	croustillante	Weiss	:	180g
	

BISCUIT CUILLÈRE

SIROP D’IMBIBAGE

•	 Eau	:	150g
•	 Sucre	:	75g	
•	 Marrons	en	bocaux	:	100g

C’est prêt !C’est prêt !

•	 Crème	UHT	35%	:	120g
•	 Crème	de	Marrons	:	80g
	

CHANTILLY AUX MARRONS

     a Recette 

Conseil du Chef : S’aider de la feuille de cuisson pour 
rouler le biscuit sans le casser.



Chocolat chaud aux épices

•	 Lait	:	100g
•	 Crème	fluide	légère	:	100g
•	•	 1	à	2	pincées	de	poivre
•	 1	à	2	pincées	de	piment	
								en	poudre
•	 Chocolat	chaud	gourmand	
						Weiss	:	100g

	

- Mélanger le lait et la crème dans une casserole.

- Ajouter les granulés de chocolat chaud gourmand Weiss et les épices. 

- Laisser fondre les granulés à feu moyen en remuant pour éviter que le lait n’accroche. 

- Laisser réduire quelques minutes jusqu’à obtenir une consistance assez épaisse. 

- Servir immédiatement. 

C’est prêt !

     a Recette 

Conseil du Chef : Possible de rajouter de la vanille pour 
encore plus de saveur !
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- Mélanger le lait et la crème dans une casserole.

- Ajouter les granulés de chocolat chaud gourmand Weiss et les épices. 

- Laisser fondre les granulés à feu moyen en remuant pour éviter que le lait n’accroche. 

- Laisser réduire quelques minutes jusqu’à obtenir une consistance assez épaisse. 

- Servir immédiatement. 

C’est prêt !

Mordues de Praliné 

•	 Farine	:	75g
•	 Beurre	:	75g
•	 Poudre	de	Praliné	Weiss	:	150g

Préchauffer le four à 180°.

LE	CRUMBLE	AU	PRALINÉ	:
- Mélanger les 3 ingrédients avec une cuillère en bois jusqu’à obtenir une pâte homogène.
- L’étaler sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
- Cuire 10 à 13 min jusqu’à obtenir une jolie coloration brune.
- Laisser refroidir sur une grille.

LA	CRÈME	MASCARPONE	AU	PRALINÉ	WEISS	:	

(Les ingrédients et les ustensiles doivent être froids).
- Fouetter la crème et le mascarpone.
- Lorsque le mélange commence à monter, ajouter progressivement la Poudre de Praliné.

LE	MONTAGE	:	
- Casser le crumble en morceaux et garnir le fond des verrines.
- Ajouter une cuillère à café de Praliné Weiss.
- Remplir les verrines avec la crème.
- Décorer avec un peu de grué de cacao Weiss.

LE CRUMBLE PRALINÉ :

LA CRÈME MASCARPONE PRALINÉ

•	 Mascarpone	:	200g
•	 Poudre	de	Praliné	Weiss	:	150g
•	 1	c	à	c	Praliné	Weiss	amandes	noisettes	50/50
•	 1	c	à	c	Grué	de	cacao	Weiss

•	 Crème	liquide	min	30%	de	mat.	grasse	:	200g

C’est prêt !Conseil du Chef : La crème Mascarpone peut aussi être utilisée pour 
décorer des Cupcakes



BISCUIT	MOELLEUX	CHOCOLAT	:
- Fouetter les jaunes d’oeufs avec les 24g de sucre cristal jusqu’à obtenir une texture mousseuse. 
- A part, monter les blancs en neige en ajoutant  les 7,5g de sucre (cristal) petit à petit.
- Incorporer une partie des blancs montés au mélange jaunes d’oeufs et sucre, et ajouter la farine
 et la poudre de cacao Weiss tamisées.
- Finir d’incorporer délicatement le reste des blancs d’oeufs, et ajouter le beurre fondu.
- Remplir dans un moule adapté le biscuit et cuire à 200°C pendant 4/5 min.
CRÉMEUX	ÉBÈNE	:
- Réaliser une crème anglaise en versant le lait et la crème à ébullition sur le mélange jaunes d’oeufs et sucre. Cuire à 85°C.
- Ajouter ensuite le chocolat Ebène et mélanger jusqu’à homogénéisation.
- Remplir les verrines avec 20 g de crémeux et les placer au congélateur.
MOUSSE	CHOCOLAT	AU	LAIT	:
- Réhydrater la gélatine en plongeant la ½ feuille dans de l’eau froide.
- A part, réaliser la crème anglaise en versant le lait à ébullition sur le mélange jaunes d’oeufs et sucre. Cuire à 85°C.
- Ajouter la gélatine égouttée et le chocolat au lait à la crème anglaise. Mélanger et laisser refroidir jusqu’à 34°C.
- Incorporer délicatement la crème fouettée (Montée à l’aide d’un mélangeur jusqu’à obtention d’une texture onctueuse mais pas trop ferme)..
- Une fois le mélange homogène, continuer le montage de la verrine en ajoutant un morceau de biscuit moelleux chocolat puis 
la mousse chocolat au lait jusqu’à remplir la verrine au 2/3 (18g environ).
-  Ajouter quelques graines de fruit de la passion. Puis placer au réfrigérateur.
GANACHE	AÉRIENNE	CHOCOLAT	BLANC
- Mettre à bouillir la crème UHT #1et la verser sur le chocolat blanc Névéa. 
- Mélanger jusqu’à faire fondre entièrement le chocolat puis mixer en ajoutant progressivement la crème #2. 
-  Filmer au contact et réserver au réfrigérateur durant 3h.
- Une fois refroidie, fouetter la ganache délicatement jusqu’à obtenir une texture pochable.
- Puis à l’aide d’une poche munie d’une douille cannelée,  réaliser une rosace de ganache montée sur la verrine. 
- Décorer avec des granulés brillants et des copeaux de couverture Galaxie Lait réalisés à l’aide d’un petit couteau. 
- Réserver au réfrigérateur.

     a Recette 

Verrines 3 chocolats /
fruit de la passion 

•	 Jaune	d’oeufs	:	30g
•	 Sucre	cristal	:	24g
•	 Cacao	en	poudre	Weiss	:	200g
•	 Farine	:	16,5g
•	 Beurre	:	16,5g
•	 Blancs	d’oeufs	:	45g
•	 Sucre	:	7,5g

BISCUIT MOELLEUX CHOCOLAT : 

CRÉMEUX ÉBÈNE 
•	 Couverture	Noir	Ebène	:	50g
•	 Crème	UHT	35%	:	55g
•	 Lait	:	55g
•	 Jaunes	d’oeufs	:	23g
•	 Sucre	:	10g

C’est prêt !

GANACHE AÉRIENNE CHOCOLAT BLANC
•	 ½	Feuille	de	gélatine
•	 Lait	:	73g
•	 Jaunes	d’oeufs	:	10,5g
•	 Sucre	:	5g
•	 Crème	UHT	35%	:	71g
•	 Couverture	Galaxie	Lait	:	34g
•	 1	fruit	de	la	passion
MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT 
•	 Crème	UHT	35%	#1	:	61,5g
•	 Chocolat	blanc	Névéa	:	66g
•	 Crème	UHT	35%	#2	:	122g
•	 1c	à	c	Granulé	Brillant

	

Conseil du Chef : Sortir les verrines 10 min avant dégustation
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C’est prêt !

Dessert déstructuré 
au chocolat 

•	 Crème	fleurette	:	100g
•	 Fondettes	chocolat	noir	70%	

Weiss	:	100g

•	 Farine	:	25g	
•	 Poudre	de	cacao	Weiss	:	25g
•	 Sucre	:	25g
•	 Poudre	d’amandes	:	25g	
•	 Beurre	pommade	:	25g
•	 Lait	:	30g

GANACHE	AU	CHOCOLAT	:
- Faire chauffer la crème fleurette sans la laisser bouillir. 
- Verser immédiatement sur le chocolat dans un récipient. 
- Laisser reposer 1 minute puis mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène et réserver au frais pour 1 h. 
(Si vous conservez au frais plus longtemps, sortez la ganache 1h à 1h30 avant le dressage pour pouvoir 
former les quenelles.)
SABLÉ	AU	CHOCOLAT	:	
- Préchauffer le four à 160°C.
- Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène. Etaler finement sur un papier sulfurisé. 
- Enfourner pour 15 à 20 min. Réserver.
SPONGE	CAKE	CHOCOLAT	AU	LAIT	:
- Faire fondre le chocolat au lait. Ajouter la farine, la poudre d’amandes et le sucre. 
- Mélanger pour obtenir une pâte très épaisse. Battre les 2 blancs d’oeufs en neige ferme. 
- Prélever 1/3 tiers des blancs et mélanger à la préparation pour la détendre, puis incorporer plus délicatement le reste des blancs.
- Cuire dans un gobelet en plastique troué sur le fond, pendant 30 à 40 sec au micro-ondes à 900w. 
(Il est possible de préparer l’appareil quelques heures avant mais procéder à la cuisson au dernier moment,
les sponge cakes garderont ainsi tout leur moelleux.)
DRESSAGE	:
- Déchirer les sponge cakes en petits morceaux pour les disposer dans l’assiette. 
- Mouler 2 quenelles de ganache au chocolat à l’aide de 2 c à s, et déposer les harmonieusement sur le sponge cake. 
- Piquer quelques tuiles de grué dans la ganache. Parsemer l’assiette de sable au chocolat émietté. 
- Servir immédiatement.

GANACHE AU CHOCOLAT : 

SABLÉ AU CHOCOLAT : 

C’est prêt !

•	 Chocolat	au	lait	Weiss	:	100g	
•	 Farine	:	30g
•	 Poudre	d’amandes	:	60g	
•	 Sucre	:	20g
•	 2	Blancs	d’oeufs

SPONGE CAKE CHOCOLAT AU LAIT :

     a Recette 

Conseil du Chef : Idéal avec une boule de glace vanille :)
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Foie gras à la Poudre de Praliné / 
Pain d’épices toasté 

•	 Sucre	Cassonade	:	10g
•	 Miel	:	84g
•	 Oeufs	:	24g
•	 Lait	:	24g
•	 Mélange	5	épices	:	1,5g
•	 Farine	:	60g

•	 Levure	chimique	:	1g

MONTAGE

•	 1	lobe	de	foie	gras	cuit.

•	 Poudre	de	Praliné	Weiss	:	100g

BISCUIT	PAIN	D’ÉPICES	:
- Fondre le sucre et le miel à 70°C.
- A part, mélanger ensemble les oeufs, le lait et le mélange 5 épices.
- Incorporer la farine et la levure tamisée.
- Ajouter le mélange miel et sucre à l’aide d’un fouet.
- Puis finir le mélange à la maryse.
- Garnir un petit moule à cake au 3/4 et cuire 14 min à 180°C.
- A la sortie du four, laisser refroidir le cake puis couper des fines tranches.
- Passer ensuite ces tranches au four à 150°C jusqu’à ce qu’elles commencent à colorer (8/10 min environ).

MONTAGE	:
- Sortir quelques minutes avant le foie gras du réfrigérateur pour faciliter la découpe.
- Une fois tempéré, couper des petits carrés de foie gras.
- Les rouler ensuite dans la Poudre de Praliné Weiss, puis les caraméliser légèrement à l’aide d’un chalumeau.
- Réaliser cette étape une seconde fois.
- Les disposer ensuite avec les pains d’épices toastés sur l’assiette de votre choix et servir.

BISCUIT PAIN D’ÉPICES

C’est prêt !
Conseil du Chef : Servir chaud pour plus de saveurs et d’originalité



C’est prêt !

#weisschocolate	-	#chocolatweiss

Email : boutique. stetienne@weiss.fr

Email : boutique.clermont@weiss.fr

Email : boutique.usine@weiss.fr

Email : boutique.strasbourg@weiss.fr

Email : boutique.lyon@weiss.fr


