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Gâteau flocon : biscuit, mousse ivoire chocolat blanc, inserts de fruits gélifiés. 

 

Ingrédients pour les inserts fruités pour le moule 3 anneaux Demarle : 50 g de coulis 

d'abricots, 2 g de gélatine (1 feuille), 100 g de coulis de framboises, 3 g de gélatine (1 feuille 

1/2). 

Tremper dans 2 récipients séparés remplis d'eau glacée  les feuilles de gélatine pendant au 

moins 10 mn.Faire chauffer séparément chacun des coulis et faire fondre dans les coulis 

chauds mais hors du feu, les feuilles de gélatine préalablement essorées. Verser chacune des 

purées dans les anneaux. Congeler. Démouler. 

Ingrédients pour la génoise (moule génoise Demarle diamètre 24 cm) : 15 g de beurre, 3 

oeufs, 80 g de sucre, 80 g de farine. On obtient un biscuit de 2 cm d'épaisseur environ. 

Préchauffez le four à 180°C. Faire fondre le beurre. Réserver. 

Dans un cul-de-poule, mélanger au fouet les oeufs et le sucre puis faire chauffer au bain-marie 

à 40°C sans cesser de mélanger. Hors du feu, battre au fouet jusqu'à complet refroidissement 

puis verser la farine tamisée en pluie en mélangeant à la maryse (spatule). Verser un peu de 

cet appareil dans le beurre fondu froid et reverser dans le cul-de-poule. Mélanger 

délicatement. Verser dans le moule. Faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Attendre 

pour démouler. Réserver. 

Ingrédients pour la mousse ivoire (recette Demarle par Thierry Mastain)  : 270 g de chocolat 

de couverture Ivoire, 90 g de crème liquide entière, 2 jaunes d'oeufs, 40 g de sucre glace, 8 g 

(4 feuilles) de gélatine, 400 g de crème liquide entière fouettée 

Prendre un peu de crème fouettée et l'incruster dans le tapis relief flocon en la colorant 

éventuellement avec  un peu de coulis de framboise. Placer au congélateur. 

Faire une ganache : bouillir les 90 g de crème. Verser en 3 fois sur le chocolat. Remuer. 

Réaliser une pâte à bombe : mettre les jaunes d'oeufs et le sucre glace dans un cul de poule. 

Chauffer au bain-marie en fouettant jusqu'à atteindre 85°C. Hors du feu, monter au batteur 

jusqu'à refroidissement. Ajouter la ganache à la pâte à bombe puis incorporer la crème 

fouettée délicatement. 

Procéder au montage. 
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Placer le cercle inox 22 cm sur le tapis relief flocon. Verser la moitié de la mousse ivoire. 

Placer les anneaux de gélifiés de fruits. Recouvrir de mousse. Fermer avec  le biscuit génoise 

en appuyant pour faire remonter la mousse. Placer au congélateur au moins 4-5 heures. 

Retourner l'entremets. "Eplucher" le disque relief afin de le retirer. Enlever le cercle inox. 

Décorer avec des brisures de framboises. 
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