
Le Latte Macchiato 
 

 

 

Pour environ 12 entremets individuels 

Biscuit Cacao : 

 
35 g jaunes d’œufs 
100g œufs 
75g sucre 
80g blancs d’œufs 
40g sucre 
30g farine 
30g poudre de cacao 

Monter au ruban au batteur le sucre, les œufs et les 
jaunes. 
Monter les blancs d’œufs et les serrer avec les 40g de 
sucre. 
Tamiser la farine et la poudre de cacao ensemble. 
Mélanger délicatement les deux mélanges montés, 
ajouter les poudres, mouler, puis cuire à 170°C pendant 
10 minutes environ. 
 



Crémeux café Éthiopie : 
 125g crème 
125g lait 
10g poudre de lait 
3 gousses vanille 
40g sucre 
40g jaunes 
21g masse gélatine 

Faire bouillir le lait, la crème et la poudre de lait 
Blanchir les jaunes avec le sucre. 
Cuire la crème. (comme une bavaroise ou une crème 
anglaise) 
Ajouter la gélatine gonflée et la pâte de café 
Couler en cercle filmé pour réaliser l'insert. Surgeler. 
 
 
 

Ganache montée Ashanti : 
150g crème 
16g glucose 
16g trimoline 
150g couverture Ashanti 
330g crème 
 

Faire chauffer la crème avec le glucose et la trimoline. 
Chinoiser la crème à 60°C sur la couverture fondue, 
réaliser une émulsion. Ajouter le reste de la crème. 
Laisser reposer une nuit au réfrigérateur, monter et 
utiliser. 

Nuage de lait gélifié : 

75g lait entier 
30g lait concentré sucré 
5g gélatine poudre 
 

Faire gonfler la gélatine dans 5 fois son poids en eau. 
Chauffer légèrement le lait, ajouter le lait concentré puis 
la gélatine fondue. 
Mixer en incorporant de l'air, dresser aussitôt. 

 

Montage : 

Détailler des disques de biscuit cacao d’un diamètre légèrement plus petit que celui des 

cercles à entremets. 

Pour l’entremets, réaliser un montage à l’envers, pocher la mousse dans des moules à 

entremets individuels, chemiser les bords, puis déposer l’insert café. 

Pocher la mousse jusqu’aux 75% du moule, déposer le biscuit, lisser puis surgeler. 

Démouler les entremets surgelés et réaliser les tours chocolat : 

Avec une couverture noire fondue à 45°C et un rhodoïd de 5cm de haut, réaliser un tour 

complet de chocolat et coller celui-ci sur l'entremets surgelé. 

Dresser le nuage de fait sur l'entremets, poudrer légèrement avec de la poudre de vanille. 

 

 


