
CHÂTAIGNE&CASSIS

Crème châtaigne
133 g
17 g

200 g
263 g

• Crème 35 % (1)
• Cremsucre Sosa
• Pate Mont blanc Sosa
• Crème 35 %
• Chocolat 140 g

Faire fondre le chocolat à 45ºc.
Faire bouillir la crème avec le cremsucre. Verser sur 
le chocolat fondu, mélanger avec blender. Ajouter la 
pate Mont blanc et bien mélanger avec blender. 
Tamiser. Laisser au froid 24h.

Rhum meringue

160 g
40 g
75 g
50 g

• Eau
• Rhum
• Trehalose Sosa
• Sucre semoule
• Albuwhip Sosa 20 g

Mélanger l’eau, le rhum et l’albuwhip. Ajouter 
les sucres en 3 fois (meringue française) Bien 
monter. Pocher et faire sécher.

Caviar de cassis

• Purée de cassis 200 g

• Agar-agar Sosa 2 g
• Huile tournesol q.n

Mettre un bol d’huile de tournesol au frigo.
Mélanger la purée de cassis avec l’agar et porter à ébullition. 
Mettre ce mélange dans un biberon.
Former le caviar en faisant goutter ce mélange dans le bain d’huile 
froid. Egoutter le caviar et rincer le sous l’eau. 

Croustillant cerise- noisette
90 g

130 g
30 g

5 g

• Chocolat
• Pailleté medium Sosa
• Crispy cerise Sosa
• Yopols Sosa
• Pate pure noisette Sosa 110 g

Faire fondre le chocolat à 35ºC, ajouter les crispy, le pailleté, puis 
la pate pure de noisette.
Réserver au frais.

Meringue cassis

65 g
225 g

• Sucre poudre
• Purée cassis
• Sojawhip Sosa 6 g

Faire monter l’ensemble des ingredients à l’aide du fouet dans 
un kitchen aid.

Semi sorbet de cassis et pêche

300 g
300 g

• Purée pêche
• Purée cassis
• Prosorbet 100 Sosa 60 g

• Glucose en poudre Sosa 75 g

• Eau 40 g

• 4.5 gGlycerine Sosa
Mélanger l’ensemble des ingrédients avec turmix.
Laisser au froid 24h et turbiner dans machine à

glace.
Autres ingrédients

• Marron confit, cold Confit Sosa
• Cassis F&S cold confit Sosa
• Bean blossom  flower lyophilisé Sosa
• Sucre glace anti humidité Sosa
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