
Abricoco 

 

Pour environ 12 entremets individuels (Moule utilisé : Goccia de Silikomart) 

Pâte sucrée : 
 150g beurre 
1g fleur de sel 
100g sucre glace 
25g poudre d’amande 
50g œufs 
250g farine 
 

Sabler le beurre avec les poudres. 
Ajouter les œufs en une fois, mélanger. 
Lorsque la pâte est bien homogène, stopper le mélange. 
Etaler directement à 2mm entre deux feuilles, détailler 
des disques de 6cm, surgeler puis cuire 10 minutes à 
165°C. 

Biscuit moelleux clou de girofle : 
50g sucre inverti 
170g œufs 
85g sucre 
60g poudre d’amande 
85g crème liquide 
85g farine 
5g levure chimique 
55g huile pépins de raisin 
10g poudre clou girofle 
 

Mixer tous les ingrédients ensemble. 
Cuire 7 minutes à 170°C. 
Filmer le biscuit à la sortie du four. 
Une fois refroidi, détailler des disques de 4cm de 
diamètre. 

Compotée d’abricots : 
 200g abricots 
30g sucre 
5g pectine 
50g abricots frais 
 

Couper les abricots en dés, déposer dans la poêle. 
Ajouter le sucre préalablement mélangé à la pectine. 
Porter à ébullition. Réserver au réfrigérateur avant 
montage. 



 

Mousse coco : 
250g purée de coco 
25g sucre 
50g masse gélatine 
250g crème montée 
 

Fondre la gélatine gonflée avec un peu de purée de coco. 
Ajouter la crème montée, utiliser directement. 

Glaçage abricot :  
250g purée abricot 
150 g glucose 
50g sucre 
6g pectine NH 
48g masse gélatine 
200g glaçage neutre 

Chauffer la purée et le glucose. 
Ajouter le sucre mélangé à la pectine. 
Porter à ébullition. 
Ajouter la gélatine et le glaçage neutre. 
Laisser reposer et prendre une fois avant utilisation. 
Utiliser à 45°C. 

 

 

Montage : 

Détailler 12 disques de biscuit épicé de 4cm de diamètre. 

Pour l’entremets, réaliser un montage à l’envers, pocher la mousse dans le moule « Goccia » 

de silikomart, chemiser les bords, puis déposer l’insert de compotée abricot. 

Pocher un point de mousse puis déposer le biscuit. Lisser et surgeler.  

Démouler l’entremets surgelé, glacer à l’aide du glaçage abricot chauffé à 45°C. 

Déposer sur les disques de pâte sucrée, décorer avec un quartier d’abricot frais, un copeau de 

noix de coco, deux morceaux de crumble ainsi que quelques feuilles et fleurs comestibles et 

quelques points de glaçage neutre coloré. 

 

  

 

 


