
                   Entremets Praliné Vanille

La Mousse Vanille : (moule tarte meringuée de Silikomart ):

Ingrédients :

• 2 feuilles de gélatine du commerce (2g par feuille, qualité or ou 200 Blooms)
• 45g de jaunes d’œufs
• 25g de sucre 
• 100g de lait
• une gousse de Vanille
• 165g de crème liquide à 30% de matières grasses minimum

Préparation:

Mettre les feuilles de gélatine à réhydrater dans de l'eau très froide, idéalement glacée. 

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille. 

Puis ajouter le lait (débarrassé de la gousse de vanille) petit à petit dans le mélange jaunes d’œufs sucre.

Remettre le tout sur feu doux en remuant constamment jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère (ou 82 
degrés). 

Retirer du feu et y ajouter la gélatine essorée. Laisser tiédir. 

Monter la crème liquide jusqu’à ce qu’elle ait la consistance d’une mousse à raser. 

Puis ajouter en plusieurs fois la crème anglaise tiédie (autour de 40 degrés) dans la crème fouettée. 

Couler cette mousse dans le moule (ou dans le cercle).

Faire prendre au congélateur plusieurs heures (une nuit idéalement).

La Mousse Pralinée (pour un cercle de 26 cm)

Ingrédients:

• 2,5 feuilles de gélatine du commerce (2g par feuille, qualité or ou 200 blooms)
• 200g de pralinoise (se trouve au rayon chocolat du supermarché)
• 100g de lait
• 200g de crème liquide à 30% de matières grasses minimum

Préparation :

Mettre les feuilles de gélatine à réhydrater dans de l’eau très froide, idéalement glacée. 

Faire fondre au bain marie la pralinoise. 

En parallèle faire bouillir le lait. 

Hors du feu, rajouter la gélatine bien essorée dans le lait. Bien mélanger.

Ajouter en deux fois le lait dans la pralinoise fondue en vous servant d'un chinois pour éviter les dépôts dans le 
chocolats. Mélanger bien depuis le centre du bol vers l'extérieur. 

Enfin, fouetter la crème liquide jusqu'à ce qu'elle ait la consistance d'une mousse à raser (pas trop montée 
donc).

La couler dans le cercle auquel vous aurez mis du film alimentaire bien tendu au fond et dans l’idéal, placer 
une bande de Rhodoïd à l'intérieur du cercle. Placer le cercle SEULEMENT 5 minutes au congélateur. 



Montage final

Mettre le fluffy cake sur le dessus, bien centré et appuyer dessus pour l’immerger dans la mousse. 

Remettre au congélateur au moins une nuit. 

Le lendemain, démouler le cercle en premier. Appliquer une bombe de velours ou laisser l’entremets tel quel.

Ensuite, démouler la mousse vanille et y appliquer éventuellement un velours.

Déposer délicatement la mousse vanille sur la mousse pralinée à l’aide de spatules. 

Mettre au réfrigérateur et laisser décongeler minimum 6h à 8h .
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