
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Brownie revisité, croustillant cacao à la fleur de sel 

 

Pour 4 à 6 personnes 

Biscuit brownie 

 

- 80 gr de couverture noire 

- 125 gr de beurre pommade 

- 2 œufs 

- 110 gr de sucre 

- 50 gr de farine 

- 20 gr de noix ou noix de pécan 

 

Mélanger la couverture fondue avec le beurre pommade. 

Blanchir les œufs avec le sucre. Mélanger les 2 masses, puis ajouter la farine et 

enfin les noix. 

Etaler sur ½ cm d’épaisseur sur un papier sulfurisé. Cuire 8 minutes à 180 °c. 

Laisser refroidir puis étaler le croustillant, puis détailler 

 

Mousse chocolat 

 

- 40 gr de crème 

- 135 gr de couverture 

- 65 gr de sirop à 30° (base 100 gr d’eau + 130 gr de sucre) 

- 2 jaunes d’œufs 

- 1 feuille de gélatine 

- 85 gr de crème fouettée 

 

Faire fondre le chocolat dans la crème liquide. Lisser à la maryse. 

Monter le sabayon avec les 2 jaunes + le sirop. Une fois le sabayon monté, 

ajouter la gélatine ramollie au préalable dans l’eau froide et essorée. 

Mélanger délicatement les 2 masses. 

Laisser refroidir et incorporer la crème montée avant la prise de la mousse. 

Réserver en poche à douille 

 

Croustillant cacao 

 

- 60 gr de pralin 

- 15 gr de couverture noire 

- 15 gr de beurre de cacao 

- 2 gr de cacao en poudre 

- 40 gr de feuillantine 

- fleur de sel 

 



Faire fondre tous les ingrédients sauf le cacao et la feuillantine. Une fois le 

mélange lisse, ajouter le cacao, la feuillantine et la fleur de sel. 

Etaler à la spatule sur le biscuit brownie. 

 

Tuile noix de pécan 

 

- 30 gr de sucre 

- 1 gr de pectine 

- 25 gr de beurre 

- 10 gr de glucose 

- 35 gr de noix de pécan 

- 1 pincée de café soluble 

 

Porter à ébullition tous les ingrédients, puis ajouter les noix concassées et le 

café. 

Etaler sur un papier sulfurisé puis cuire 12 minutes à 210 °c. Laisser refroidir 

puis casser à la forme voulue 

 

Tuiles de chocolat 

 

- 100 gr de couverture noire 

- 1 gr de mycryo (beurre de cacao en poudre) 

 

Faire fondre le chocolat au bain marie a une température comprise entre 40 et 

45°c 

Laisser refroidir à 34°c puis ajouter le mycryo et bien mélanger. 

Maintenir à 34°c pour une utilisation optimale. 

Lisser à la spatule sur des bandes de papier sulfurisé ou du papier rhodoïd 


