
Fleur en Trois chocolats sur Pâte Sablée Cacao
Recette pour 8 parts

Les mousses

Ingrédients:
Chocolat blanc:

• 100 g de chocolat blanc pâtissier 
• 50 ml de lait 
• 100 ml de crème liquide à 30%
• 1,25 feuilles de gélatine (2,5 g)

Chocolat au lait:

• 80 g de chocolat au lait pâtissier 
• 50 ml de lait 
• 100 ml de crème liquide à 30%
• 0,75 feuille de gélatine (1,5 g)

Chocolat Noir:

• 70 g de chocolat noir pâtissier 
• 50 ml de lait 
• 100 ml de crème liquide à 30%
• 0,5 feuille de gélatine (1 g)

Préparation:
Commencer par mettre la gélatine à tremper dans un grand volume d’eau très froide, idéalement glacée. 

Ensuite, faire fondre le chocolat dans un bain marie. 

Pendant ce temps, faire bouillir le lait puis le sortir du feu et y ajouter la gélatine bien essorée.

Une fois le chocolat fondu, y ajouter en plusieurs fois le lait (filtré à l’aide chinois), en remuant bien au fouet à 
chaque fois qu’on rajoute du lait. 

Puis mettre la crème fraîche liquide dans le bol et fouetter jusqu’à ce qu’elle monte. Ne pas la monter ferme : 
s’arrêter lorsque les fouets marquent des sillons dans la crème et quand le mélange a la consistance d'une 
mousse à raser. 

Mélanger cette crème fouettée au chocolat. Pour cela il faut que le chocolat soit tiède.
Prendre 1/4 de la crème et la mettre dans le cul de poule contenant le chocolat. Mélanger à la Maryse.

Puis transvaser ce mélange dans le récipient contenant le reste de crème fouettée et mélanger le tout 
délicatement, à la Maryse également. 

Couler cette mousse dans le moule et bien tapoter ce dernier sur le plan de travail pour évacuer les bulles d’air 
éventuelles.Vérifier que la mousse ne dépasse pas le tiers du moule. 



Bloquer au froid en plaçant le moule au congélateur, le temps de faire les autres mousses exactement de la 
même façon. L’idéal est au moins 20 à 30 minutes au congélateur avant de couler l’autre mousse dessus. 

Suivra donc la préparation de la mousse au chocolat au lait pour finir par Celle au chocolat noir.

Une fois la dernière mousse réalisée, remettre le moule en silicone au congélateur pour au moins une nuit. 

La pâte sablée se préparera idéalement le jour où l'on démoulera les mousses.

La pâte sablée cacao 
Pour un cercle à tarte de 20 cm de diamètre.

Ingrédients:
• 170 g de farine
• 1 sachet de sucre vanillé
• 55 g de sucre
• 30 g de cacao amer
• 1/2 cuillère à café rase de levure
• 100 g de beurre demi-sel
• 2 jaunes d’œufs
• 1 cuillère à soupe de lait (facultatif)

Préparation:
Mélanger dans un saladier (ou au robot avec la feuille si vous avez) la farine, les sucres, le cacao en poudre et 
la levure chimique.

Découper en dès le beurre sortant du réfrigérateur et ajouter le au reste. Mélanger. 

Une fois que le mélange a une texture ressemblant à celle du sable, incorporer les jaunes d’œufs un à un. Moi,
je rajoute un peu de lait pour avoir une texture plus facile à travailler, mais c’est facultatif.

Malaxer quelques instants (ne pas trop travailler la pâte) et former une boule. 

La filmer et la mettre au réfrigérateur pour au moins 30 minutes, idéalement 1h.

Préchauffer le four à 170 degrés.

Fariner légèrement votre plan de travail et étaler la pâte au rouleau à l'épaisseur désirée. Se servir du cercle 
comme d'un emporte pièce pour découper le fond de tarte. Ensuite couper une bande de la hauteur du cercle 
pour faire tout le tour. Bien appuyer pour faire adhérer les deux parties. 

Enfourner pour 15 à 20 minutes (le temps de cuisson est à adapter selon l'épaisseur de la pâte et selon son 
four).

Laisser la refroidir sur une grille avant de retirer le cercle. Surtout, il faut qu'elle soit parfaitement froide avant 
d'y poser les mousses.

Montage et décoration finale 
Commencer par parsemer les éclats de pralin sur la pâte sablée cacao refroidie, de façon à recouvrir le fond 
totalement. Sortir du congélateur le moule en silicone et démouler délicatement, mais rapidement. 
Éventuellement, appliquer une bombe velours pour avoir le même rendu que moi. Immédiatement après, 
déposer à l'aide d'une spatule, la fleur sur la pâte sablée cacao. 

Laisser décongeler au réfrigérateur au minimum 6h, idéalement 8h.
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