
Enrobée de chocolat noir, cette barre renferme un délicieux praliné 
désucré amandes noisettes associé à du chocolat au lait, du beurre  

de cacao et du riz soufflé, surmonté d'une ganache lemon.

Barre 
 citron praliné

Demain chez vous 

La barre, c'est tendance.  
On aime ce praliné qui con-

tient moins de sucre, le goût 
prononcé amande noisette 

et l'effet fraîcheur citron.
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· Humidifier avec un papier absorbant un plateau épais 
  en aluminium et y faire adhérer une feuille guitare.
· Chablonner au rouleau, avec le chocolat au lait 
  tempéré, la surface nécessaire pour coller le cadre.
· Couler l'intérieur praliné riz soufflé et laisser cristalliser.
· Détailler des rectangles de 8,5 x 2,1 cm. 
· Pocher la ganache lemon à l’aide d’une douille unie  
  de 12 mm sur les intérieurs.
· Laisser cristalliser 12 heures.
· Enrober la barre de chocolat noir tempéré.
· Décorer avec un grain de riz soufflé enrobé.

Pour 16 pièces

Chocolat
Barre citron praliné    

InTErIEur PraLInÉ 
au rIZ SouFFLÉ
Chocolat de couverture au lait 38 % 70 g
Beurre de cacao 20 g
Praliné désucré amandes noisettes  215 g
Riz soufflé 20 g

· Faire fondre le chocolat de couverture au lait avec le beurre de cacao.
· Ajouter le praliné désucré amandes noisettes et mélanger.
· Tabler l'ensemble à 26°C.
· Incorporer le riz soufflé et mélanger.
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GanaCHE LEMon
Jus de citron 50 g
Crème liquide 35 g
Sorbitol en poudre 25 g
Dextrose 12 g
Chocolat de couverture au lait 38% 160 g
Chocolat de couverture noir 70 %  35 g 
Beurre de cacao  10 g
Zeste de citron  1/2
Glucose  15 g
Beurre de tourage  50 g 

· Dans une casserole, faire chauffer le jus de citron, la crème, le sorbitol 
  et le dextrose à 80°C.
· Verser le beurre de cacao et le zeste de citron sur les chocolats préala- 
  blement hachés.
· Laisser refroidir à 34°C.
· Ajouter le glucose et le beurre de tourage.
· Emulsionner sans ajouter d'air.
· Utiliser à 32°C.

3

rIZ SouFFLÉ EnroBÉ
Chocolat de couverture au lait 38 %  5 g
Riz soufflé 5 g
Poudre irisée or UR*

· Tempérer le chocolat de couverture au lait puis ajouter le riz soufflé.
· Mélanger jusqu'à enrobage complet du riz soufflé.
· Ajouter la poudre irisée or, mélanger et réserver.
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PraLInÉ dÉSuCrÉ 
aMandES noISETTES
Amandes entières blanchies 60 g
Noisettes entières blanchies 60 g
Sucre semoule 60 g
Isomalt 60 g

· Dans un four à 170°C, torréfier les amandes et les noisettes  
  jusqu'à coloration. 
·  Dans une casserole, caraméliser à sec le sucre semoule et l'isomalt.
·  Ajouter les amandes et les noisettes torréfiées puis mélanger.
· Débarrasser sur une toile siliconée.
·  Laisser refroidir.
·  Mixer au cutter jusqu'à l'obtention d'un praliné lisse.
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*UR :  Utilisation Réglementée susceptible d’être contrôlée.  
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

MONTAGE

Intérieur praliné
au riz soufflé

FInITIon
Chocolat de couverture au lait 38 %  100 g
Chocolat de couverture noir 64%  250 g
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Ganache lemon


