CRÉMEUX D’ÉQUATEUR AUX CACAHUÈTES
CREAMY OF ECUADOR WITH PEANUTS

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®

Crèmeux d’Équateur
aux cacahuètes
Creamy of Ecuador with peanuts
Pour 10 / 12 personnes - 20 minutes

Serves 10 / 12 - 20minutes

Crémeux aux cacahuètes

Creamy with peanuts

1 L d’Appareil à Pot de Crème au Chocolat Valrhona
origine Equateur Elle & Vire®
200 g de pâte de cacahuètes
20 g de sucre glace
20 g d’huile de tournesol

1 L of Elle & Vire® Valrhona® Ecuadorian Chocolate
Dessert Base
200 g of peanuts paste
20 g of icing sugar
20 g of sunflower oil

Dressage

Presentation

100 g de cacahuètes rôties

100 g of roasted peanuts

Crèmeux aux cacahuètes

Creamy with peanut

Porter à ébullition l’appareil à Pot de Crème au Chocolat.
Dresser dans des verrines et laisser reposer 20 minutes
à température ambiante. Réserver au froid au moins 3
heures.
Mélanger la pâte de cacahuètes avec le sucre glace et
l’huile de tournesol.

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.
Mix the peanuts paste with the icing sugar and
sunflower oil.

Dressage

Presentation

Au moment du service, dresser la verrine avec la pâte de
cacahuètes et les cacahuètes rôties.

Before serving, pour the peanuts paste and roasted
peanuts into the verrines.
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Conseil du chef / Chef’s advice
Déclinez ce dessert en utilisant différents pralinés :
noisettes, amandes, pistaches, sésame ...

Decline this dessert by using different praline:
hazelnuts, almonds, pistachios, sesame ...
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