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LES NOUVELLES DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 19 - FORMATION INBP  

Fait de triangles de pâte feuilletée, ce millefeuille est garni de crème légère
à la vanille, de biscuit viennois, de compotée de fraise

et décoré de ganache au chocolat blanc.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Petits gâteaux

Demain chez vous

Grand retour de la fraise
travaillée dans l'esprit

club sandwich.
Frais, croustillant, fondant !

Millefeuille
vanille fraise
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Pour 12 pièces

Petits gâteaux
Millefeuille vanille fraise

PÂTE FEUILLETÉE INVERSÉE
450 g
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· Abaisser le feuilletage à 1,5 mm d'épaisseur en un rectangle de 30 x 40 cm.
· Laisser refroidir et détailler 12 carrés de 10 cm.
· Découper dans la diagonale chaque carré, en triangle.
· Faire cuire au four ventilé, à 170°C, environ 25 minutes.
· Tamiser du sucre glace sur le dessus.
· Faire caraméliser au four ventilé à 220°C, environ 5 minutes.
· Laisser refroidir sur grille.
· Étaler le biscuit viennois dans un cadre de 9 x 57 cm.
· Faire cuire à 220°C, environ 7 minutes.
· Laisser refroidir sur grille.
· Couler 450 g de crème légère dans un cadre de 9 x 57 cm.
· Recouvrir avec le biscuit viennois.
· Garnir avec 600 g de compotée de fraise.
· Surgeler l'insert.
· Découper des triangles de 8,5 cm de côté.
· Coller avec une pointe de ganache l'insert sur le feuilletage.
· Coller de la même façon le deuxième triangle.
· Présenter le produit à champ.
· Pocher à l'aide d'une petite douille à saint-honoré la ganache.
· Couler le reste de compotée de fraise dans des moules sphères de 2 cm de diamètre.
· Surgeler et glacer au nappage neutre.
· Déposer la fraise sur le millefeuille.
· A l’emporte-pièce fleur, former les feuilles en pâte d’amande.

BISCUIT VIENNOIS 
Poudre d'amande blanche 50 g
Sucre semoule 50 g
Jaune d'œuf liquide 25 g
Œuf entier liquide 40 g
Blanc d'œuf liquide 85 g
Sucre semoule 30 g
Farine courante T65 40 g

· Au batteur, au fouet, monter la poudre d’amande, le sucre semoule, les jaunes d'œufs 
et les œufs entiers.

· Au batteur, au fouet, monter les blancs d'œufs avec le sucre semoule.
· Mélanger délicatement les deux appareils.
· Ajouter la farine préalablement tamisée.
· Utiliser aussitôt.

COMPOTÉE DE FRAISE 
Pulpe de fraise 611 g
Pectine NH nappage 12 g
Sucre semoule 76 g 

· Dans une casserole, faire chauffer la pulpe de fraise.
· Ajouter progressivement le sucre et la pectine préalablement mélangés.
· Porter à ébullition environ 1 minute.
· Débarrasser, filmer, laisser refroidir.

GANACHE MONTÉE AU CHOCOLAT BLANC  
Chocolat blanc zéphyr 135 g
Crème liquide 90 g
Crème liquide 225 g

· Hacher le chocolat et le faire fondre au bain-marie.
· Dans une casserole, porter la première partie de la crème à ébullition.
· Verser sur le chocolat fondu et mixer.
· Ajouter le reste de crème froide et mixer.
· Filmer au contact et réserver au réfrigérateur au minimum 3 heures.
· Au batteur, au fouet, monter la ganache jusqu'à obtenir une consistance onctueuse.
· Utiliser aussitôt.

CRÈME LÉGÈRE À LA VANILLE 
Gélatine en poudre 200 Bloom 5 g
Eau 25 g
Crème pâtissière au beurre 280 g
Gousse de vanille 1/2
Crème liquide 140 g

· Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
· Lisser et tempérer la crème pâtissière.
· Faire fondre la gélatine hydratée à 40°C, environ.
· Mélanger la gélatine fondue et la crème pâtissière.
· Ajouter la vanille.
· Au batteur, au fouet, monter la crème mousseuse.
· Finir en incorporant délicatement la crème fouettée.
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