
Révélation
Une élégante ne saurait se présenter nu-tête : c'est à mesure que

progresse l'intimité que le chapeau disparaitra, et les sujet à
aborder pour se découvrir ne manquent pas. Mi-cuit chocolat-

banane, éclats de fèves sucrés-salés, crème glacée des Îles,
compotée de banane et émulsion de chocolat : les textures et les
températures se rencontrent, échangent et finalement conversent

harmonieusement.



Mi-cuit chocolat-banane

Compotée de banane

Parfait banane-citron vert

Crémeux chocolat

Émulsion chocolat

Grué sucré-salé

Lait 5g
Crème 21g
Fleur de sel 0,1g
Gousse de vanille 0,1
Caramel pilé 20g
Glucose atomisé 5g
Beurre 7g
Cubes de bananes 100g

Mixer ensemble le lait, la crème, la fleur de sel, la vanille, le
caramel et le glucose atomisée.
Porter le mélange à 107°C.
Chinoiser et mixer.
À 60°C, ajouter le beurre.
Ajouter les cubes de banane et bien compoter.

Banane 50g
Jus de citron vert 25g
Crème liquide 95g
Blanc d' uf 80g
Sucre 90g
Zestes de citrons verts 0,5

Monter les blancs, le sucre et les zestes jusque 45°C.
Ajouter la banane mixée et le jus de citron vert.
Ajouter la crème montée.
Dresser en cercle et surgeler.

Lait 500g
Glucose 25g
Élysée 250g
Lait Caramel 50g
Saint Domingue 100g

Faire bouillir le lait et le glucose.
Verser sur les couvertures et mélanger.
Mixer.
Chinoiser en siphon et réserver au froid.

Sucre 88g
Eau 38g
Grué 25g
Beurre 10g
Fleur de sel 1g
Élysée 20g

Cuire l'eau et le sucre à 119°C.
Ajouter le grué et sabler.
Ajouter le beurre et la fleur de sel, réserver.
Enrober avec la couverture fondue.

Saint Domingue 100g
Beurre 90g
Sucre 120g

ufs 150g
Farine fluide 40g
Cubes de bananes 30

Blanchir les ufs et le sucre.
Ajouter la couverture et le beurre fondus.
Ajouter la farine.
Pocher 30 g par cercles.
Ajouter les cubes de banane.
Cuire à 200°C pendant 4 minutes et 30 secondes.

Lait 225g
Crème liquide 75g
Jaune d' uf 60g
Glucose 15g
Sucre inverti 15g
Gousses de vanille 1,5
Saint-Domingue 170g
Grand Caraque 20g

Cuire à l'anglaise le mélange de lait, de crème, de jaunes d' uf,
de glucose et de sucre inverti
Chinoiser sur la couverture Saint Domingue et le Grand Caraque
et mixer.
Couler les inserts.


