
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
La clémentine, Biscuit au thé vert Matcha 

 

Pour 4 personnes 

 

Biscuit roulé 

 

- 2 œufs 

- 3 jaunes 

- 90 gr de pistaches hachées finement 

- 90 gr de sucre 

- 10 gr de miel 

- 10 gr de maïzena 

 

Fouetter tous les ingrédients sauf la pistache, jusqu’à l’obtention d’une consistance 

mousseuse.  

Ajouter la pistache en poudre. 

Etaler sur une feuille de papier sulfurisé. Cuire à 180°c pendant 8 minutes. 

Imbiber le biscuit avec le sirop refroidi. Faire réduire le reste du sirop jusqu’à une 

consistance sirupeuse 

 

Sirop épicé 

 

- 50 gr d’eau 

- 150 gr de sucre 

- anis étoilé, cannelle, poivre long, vanille 

 

Porter les éléments à ébullition. Laisser infuser pendant 10 minutes puis passer au 

chinois et refroidir 

 

Ganache au thé Matcha 

 

- 40 gr de crème liquide 

- 4 gr de thé vert Matcha 

- 40 gr de couverture ivoire 

 

Porter la crème et le thé vert à ébullition puis verser sur la couverture. 

Etaler la ganache sur le biscuit, puis rouler celui-ci et faire prendre au froid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gelée de clémentine  

 

- 75 gr de sirop 

- 15 gr de glucose 

- 5 gr de sucre 

- 8 gr de pectine 

- 3 feuilles de gélatine 

- 150 gr de chair de clémentine 

 

Chauffer le sirop puis ajouter le glucose, le sucre mélangé à la pectine. Fouetter. 

Ajouter la gélatine ramollie et essorée puis la chair de clémentine. 

Verser dans une barquette filmée et laisser prendre au froid 

Découper 4 disques à l’aide d’un emporte-pièce puis découper le reste de gelée en 

cubes 

 

Crème pâtissière à la clémentine 

 

- 100 gr de lait 

- 150 gr de chair de clémentine + zestes 

- 50 gr de sucre 

- 2 cl de Cointreau ou Grand Marnier 

- 4 jaunes d’œufs 

- 25 gr de maïzena 

- 20 gr de beurre 

 

Mélanger la moitié du sucre avec les jaunes, la maïzena et le zeste. 

Porter le lait, la chair de clémentine, l’autre moitié du sucre et le Cointreau à ébullition. 

Verser sur le premier mélange et porter à ébullition pendant 2 minutes. 

Ajouter le beurre et laisser refroidir, puis verser en poche à douille 

 

Nougatine à la pistache 

 

60 gr de sucre semoule 

10 gr de glucose 

35 gr de pistaches hachées 

 

Réaliser un caramel blond avec le sucre et le glucose. Ajouter les pistaches. Enrober 

puis débarrasser sur un papier sulfurisé. Etaler le plus finement possible aussitôt, à 

l’aide d’un rouleau à pâtisserie 


