
Composition
Gelée griotte, confit griotte, biscuit Sacher, crémeux griotte, ganache montée, sorbet
Gelée griotte
400g de purée griotte
106 g de sucre
8 g de pectine
10 g de kirsch
Chauffer légèrement la purée griotte. Puis ajouter le sucre et la pectine préalablement 
mélangée et cuire. Tout à la fin rajouter le kirsch.

Confit griotte
240 g de purée griotte
60 g de purée cassis
60 g de glucose
70 g de sucre
8g de pectine NH
20 g de jus de citron frais
Tiédir les purées, puis rajouter le sucre, le glucose et la pectine. Faire une ébullition et 
ajouter le jus de citron. Laisser refroidir et passer le confit au tamis avant de l’étendre sur 
le biscuit.

Biscuit sacher
215 g de pâte d’amandes
65 g de sucre
65 g d’œufs
125 g de jaune d’œufs 
125 g de blanc d’œufs 
65 g de sucre
50 g de farine
25 g de cacao
50 g de couverture du Mexique
50 g de beurre
Mélanger au batteur la pâte d’amandes et le sucre, puis rajouter les jaunes et les œufs et 
faites blanchir. Monter les blancs en neige et mettez la couverture et le beurre à fondre. 
Mélanger une partie du 1er mélange avec le beurre et le chocolat fondu. Puis incorporer-
le au 1er mélange. Ajouter les blancs et la farine et le cacao en simultanée. Cuire à 170 °C 
pendant environ 8 à 10 min.

Crémeux griotte
200 g de lait
200 g de crème
120 g de jaunes d’œufs
50 g de sucre
4 g de gélatine
190 g de couverture du Mexique
100 g de purée griotte
Faire une anglaise avec le lait, la crème, les jaunes et le 
sucre. Puis ajouter la couverture, émulsionner et rajouter 
la purée griotte.

Ganache montée
225 g de crème
25 g de glucose
25 g de sucre inverti
195 g de couverture Mexique
450 g de crème

grifféchic
Faire cuire la première crème avec le glucose et le sucre 
inverti. Verser sur la couverture et faire une émulsion. 
Puis mixer et rajouter la crème. Laisser reposer 
quelques heures et à la fin la monter au fouet.

Sorbet griotte
500 g de pulpe griotte
100 g de glucose
40 g de sucre
140 g d’eau
2 g de stabilisateur
Tiédir l’eau, rajouter le glucose avec une partie du 
sucre, puis rajouter l’autre partie du sucre avec le 
stabilisateur et faites une ébullition. Verser dans la 
pulpe et mettre au congélateur. Puis après quand c’est 
congelé, passer le mélange à la machine.



CONTENTS
Morello cherry jelly, Chocolate agar jelly, Sacher biscuit, Morello cherry cream, Chocolate mousse, 
Chantilly mascarpone, Sherbet
MORELLO CHERRY JELLY
9g pectin x58
500g morello cherry purée
60g sugar
20g lemon juice
Slowly warm the morello cherry purée, then add the sugar and pectin, mix and cook.  At 
the very end, add the lemon juice.  

CHOCOLATE AGAR JELLY
60g Mexican chocolate couverture 
4g agar
12g sugar
200g milk
Slowly warm the milk.  Add the sugar and agar. Bring to a boil and pour over the 
chocolate.  Next emulsify and mix.  

SACHER BISCUIT
215g almond paste
65g sugar
65g eggs
125g egg yolks 
125g egg whites 
65g sugar
50g flour
25g cocoa
50g Mexican chocolate couverture 
50g butter
Mix the almond paste and sugar with a beater, then add egg yolks and eggs and blanch.  
Whip egg whites into foam and melt the chocolate and butter. Mix a portion of the 
1st part of the mixture with the butter and melted chocolate.  Then incorporate it in 
the 1st mixture.   Add egg whites, flour and cocoa simultaneously. Cook at 170°c for 
approximately 8 to 10 minutes.  

MORELLO CHERRY CREAM
200g milk
200g cream
120g egg yolks

50g sugar
4g gelatine 
190g Mexican chocolate couverture 
100g morello cherry purée
Make your custard cream with the milk, cream, egg 
yolks and sugar.  Add the chocolate couverture, 
emulsify and add the Morello cherry puree.

CHOCOLATE MOUSSE
120g egg yolks
50g eggs
90g sugar 
60g water
200g alto el sol chocolate couverture 
100g Venezuelan chocolate couverture 
400g cream
Make a pâte à bombe with egg yolks, eggs, sugar and 
water.  Add a small amount of whipped cream to the 
melted couverture.  Next, add the pâte à bombe to this 
mixture and, at the end, add the rest of the whipped 
cream.

CHANTILLY MASCARPONE
150g cream
150g mascarpone
30g sugar
1 /2 of a vanilla pod
5g kirsch 
Whip all ingredients into a Chantilly

MORELLO CHERRY SHERBET
500g morello cherry pulp
100g glucose
40g sugar
140g water
2g stabilizer
Cool water, add the glucose with a portion of the sugar, 
then add the other portion of sugar with the stabilizer 
and bring to a boil.  Pour into the pulp and place in the 
freezer.  Once it is frozen, mix it with a mixer. 
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