
Glaçage Miroir au Chocolat 

ATTENTION: ce glaçage ne s'utilise que sur des entremets CONGELÉS !

Ingrédients:

• 150 g de chocolat (de la couleur de votre choix. Ici, j'ai pris un noir
à 54% de cacao)

• 150 g de sirop de glucose
• 150 g de sucre en poudre
• 80 g d'eau
• 9 g de gélatine 200 blooms, ou qualité or (Là ou la recette

originale prévoit 10 g)
• 100 g de lait concentré NON sucré (là ou la recette originale

prévoit du lait concentré sucré).

Préparation:

Réhydrater la gélatine dans une grand volume d'eau glacée une dizaine de minutes. Si vous utilisez de la 
gélatine en poudre, la diluer dans 6 fois son poids en eau fraîche. 

Dans une casserole, mettre le sucre, le glucose et l'eau et porter le tout à ébullition.

Retirer la casserole du feu une fois atteint 103 degrés. 

Hors du feu, ajouter le lait concentré puis la gélatine très bien essorée dans la casserole. Mélanger à la Maryse
pour ne pas incorporer d'air. 

Mettre le chocolat en petites pistoles (ou s'il n'est pas en pistole, le concasser assez finement) dans un 
récipient haut et étroit et verser la préparation précédente dessus. 

(si vous souhaitez un glaçage coloré, le mieux est d'utiliser du chocolat blanc et de rajouter à cette étape le 
colorant poudre ou gel de votre choix).

Attendre quelques instants que le chocolat commencent à fondre puis mixer 3 à 4 minutes à l'aide d'un mixer 
plongeant. Pour qu'il y ait le moins de bulle d'air possible, il faut faire attention à laisser le mixer bien au fond du
récipient, sans jamais remonter à la surface. Le mieux est de l'incliner un peu mais toujours en le laissant au 
fond. 

Si votre glaçage a tout de même quelques bulles, il vous faudra le verser dans un autre récipient en le passant 
au chinois.

Sortir votre entremets du congélateur et le brosser un peu afin d'enlever les éventuelles traces de givre.

Couler le glaçage sur l'entremets lorsqu'il atteint une température comprise entre 30 et 35 degrés. 
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