PASSIONNÉMENT CHOCOLAT
PASSIONATELY CHOCOLATE

Recette élaborée par Sébastien Faré, Expert Culinaire de La Maison de la Crème Elle & Vire®
Recipe developed by Sébastien FARE, Executive Chef of La Maison de la Crème Elle & Vire®

Passionnément chocolat
Passionately chocolate

RCS Coutances B 389 297 664 - © ELVIR Condé-sur-Vire - Photo : Studio des Fleurs -12/16

Pour 12 personnes - 20 minutes

Serves 12 - 20 minutes

Crème chocolat

Chocolate cream

1 L d’Appareil à Pot de Crème au Chocolat Valrhona®
origine Equateur Elle & Vire®

1 L of Elle & Vire® Valrhona® Ecuadorian Chocolate
Dessert Base

Sablé

Shortbread

50 g de beurre
50 g d’amandes
50 g de sucre
50 g de farine

50 g of butter
50 g of almonds
50 g of sugar
50 g of flour

Dressage

Presentation

150 g de coulis de mangue
3 fruits de la passion

150 g of mango coulis
3 passion fruits

Crème chocolat

Chocolate cream

Porter à ébullition l’Appareil à Pot de Crème au Chocolat.
Verser dans des verrines et laisser reposer 20 minutes à
température ambiante.
Réserver au froid au moins 3 heures.

Heat gently the Chocolate Cream until it begins to boil.
Pour into verrines and leave to stand for 20 minutes
at room temperature. Then, place in the refrigerator
for at least 3 hours.

Sablé

Shortbread

Mélanger l’ensemble des ingrédients et étaler entre 2
feuilles de papier sulfurisé entre 0,5 cm et 1 cm. Réserver
au froid 1 heure. Détailler. Cuire 10 minutes à 150°C.

Mix the ingredients together and spread between two
baking paper between 0,5 cm and 1 cm. Refrigerate for
1 hour. Cut out. Bake at 150°C (300°F) for 10 minutes.

Dressage

Presentation

Au moment du service, dresser le coulis, ajouter quelques
graines de fruits de la passion et le bâtonnet de sablé.

Before serving, pour the coulis, add some passion fruit
seeds and the shortbread sticks.

Conseil du chef / Chef’s advice
Réinventez ce dessert en utilisant d’autres coulis de fruits :
framboises, abricots, fruits rouges...

Reinvent this dessert by using other fruit coulis:
raspberries, apricots, red fruits...
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