
Posé sur du croustillant au chocolat, ce délicieux cake financier noisette glacé  
au chocolat au lait est surmonté d'une ganache au citron jaune  

qui renferme en son cœur de la marmelade citron passion.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Demain chez vous 

Un cake finger d'une belle  
originalité, à partager,  

à savourer. Cake citron noisette

Gâteaux  
de voyage



 

Pour 6 cakes en moules finger  
de 22 x 3,5 cm

Gâteaux de voyage
Cake citron noisette 

·  Couler 260 g de cake financier noisette dans un moule à cake de 23 cm de long par 4,5 cm de large et 5 cm de haut.
· Recouvrir d'une feuille de papier cuisson et d'une plaque de cuisson.
· Faire cuire au four ventilé à 145°C, environ 40 minutes puis laisser refroidir en moule.
· Étaler 40 g de croustillant au chocolat par cake.
· Démouler et retourner le cake de manière à ce que le croustillant se retrouve du côté du plan de travail.
· Sur le dessus du cake dresser 7 petites boules de marmelade de citron passion d'environ 5 g chacune.
· Dresser par-dessus des boules de 10 g de ganache au citron jaune à l’aide d’une douille unie de 14 cm de diamètre.
·  Disposer aussitôt une feuille guitare et appuyer légèrement afin d'aplanir le dessus des boules puis surgeler.
· Retirer la feuille guitare, glacer, torréfier quelques noisettes et décorer.

CAKE FINANCIER NOISETTE
Beurre 360 g · Dans une casserole, faire fondre le beurre.
Blanc d'œuf liquide 385 g · Dans une casserole, tempérer à 30°C environ, le sucre semoule, le miel, les zestes de citron
Sucre semoule 430 g  et les blancs d'œufs. 
Miel 35 g · Ajouter la poudre d'amande blanche et la poudre de noisette brute et mélanger.
Zeste de citron 5 g · Ajouter la farine et la poudre à lever préalablement dispersée dans la farine et mélanger. 
Poudre de noisette brute 110 g · Ajouter le beurre fondu tiède et émulsionner. 
Poudre d'amande blanche 110 g · Couler le cake dans le moule.
Farine courante T65 145 g · Faire cuire aussitôt le cake au four ventilé à 145°C.
Poudre à lever 5 g 

CROUSTILLANT AU CHOCOLAT 
Chocolat de couverture lait 38 % 60 g · Faire fondre le chocolat de couverture au lait et le beurre de cacao à 35°C environ.
Beurre de cacao  10 g · Ajouter le praliné amande noisette.
Praliné amande noisette 55 g · Mélanger avec le crumble.
Crumble au chocolat 115 g · Utiliser aussitôt.

PRALINÉ AMANDE NOISETTE
Amande entière blanchie 17 g · Torréfier les fruits secs au four à 160°C, environ 20 minutes.
Noisette entière blanchie 17 g · Faire cuire l’eau et le sucre au caramel à 170°C.
Eau 6 g · Verser les fruits secs dans le caramel et débarrasser sur un tapis siliconé puis laisser refroidir..
Sucre semoule 23 g · À l’aide d’un robot-coupe, mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et homogène puis réserver.

CRUMBLE AU CHOCOLAT 
Farine courante T65 25 g · Au batteur, à la feuille, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte.
Poudre de cacao  5 g · Surgeler.
Poudre d'amande blanche 25 g · Râper et faire cuire au four à 160°C, environ 25 minutes.
Cassonade 25 g · Laisser refroidir et émietter.
Beurre 35 g
Sel 1 g

GANACHE AU CITRON JAUNE
Jus de citron 65 g · Dans une casserole, faire chauffer le jus de citron, le zeste, la crème, le glucose, 
Zeste de citron 1  et le sucre semoule à 80°C.
Crème liquide 50 g · Faire fondre les chocolats de couverture à environ 35°C. 
Sirop de glucose DE 60 35 g · Chinoiser le mélange chaud sur les chocolats fondus et le beurre.
Sucre semoule 20 g · Émulsionner le mélange. 
Chocolat de couverture lait 38 % 220 g · Laisser refroidir à température ambiante et réserver.
Chocolat de couverture noir 64% 45 g 
Beurre 65 g

MARMELADE CITRON PASSION 
Citron jaune 45 g · Dans une casserole remplie d'eau froide, incorporer les citrons, 5 g de sel par litre d'eau
Pulpe de passion 44 g  et porter l’ensemble à ébullition afin de blanchir les citrons.
Jus de citron 10 g · Renouveler l'opération deux fois sans le sel avec un démarrage eau froide.
Sucre semoule  45 g · Couper les citrons blanchis en morceaux et les introduire dans une casserole.
Pectine NH nappage 1 g · Ajouter la pulpe de passion, la première partie du sucre semoule et le jus de citron. 
Sucre semoule 5 g · Faire cuire l'ensemble à couvert environ 10 minutes afin de détendre la chair.
  · Laisser retomber le mélange à 50°C environ.
  · Incorporer la deuxième partie du sucre préalablement mélangé avec la pectine NH.
  · Porter à ébullition et la maintenir 1 minute, débarrasser, filmer, laisser refroidir et réserver.

GLAÇAGE AU CHOCOLAT AU LAIT 
Chocolat de couverture au lait 38 % 488 g · Faire fondre le chocolat et le beurre de cacao à environ 35°C.
Beurre de cacao 65 g · Ajouter l’huile.
Huile de pépin de raisin 98 g
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