LE « WHAT ELSE ? »
par Aurore POUX en collaboration avec Lucie ADI
(experte café)

Composition :
–
–
–
–
–
–
–

Biscuit croustillant au riz soufflé, noisettes, et zestes d'orange
Mousse café
Biscuit cuillère à la farine de riz complète
Sirop café
Riz au lait au café
Marmelade d'oranges
Sauce café

Informations concernant le choix du café :
Un assemblage de 3 cafés Arabica différents a été mis au point pour cette recette (1/3 de chaque ).
Ces 3 cafés sont des cafés dit « de spécialité » il s'agit de cafés haut de gamme torréfiés avec soin
qui sont pauvres en caféine ce qui limite notamment l'amertume.
–

Le café El Salvador Argentine (washed ) bourbon Arabica pour ces notes toniques
légèrement boisée qui s'accordent très bien avec les agrumes

–

Le café Guatemala Finca El Limon (washed ) avec ces notes de noisettes grillées et de
chocolat au lait

–

Le café Brasil Cerrado (unwhashed) pour ces notes de céréales, riz soufflé tout en restant
doux et sucré sans amertume ( ceci est justement dû au fait que les grains n'ont pas été
lavés )

Moules utilisés pour cette recette :
–

les recettes qui suivent ont été calculés pour 3 entremets montés dans les moules
« Vortex » de la marque Silikomart

RECETTES
Riz au lait :
Cuisson : environ 30 minutes
Poids total cru : 630 g
Poids total après cuisson : 450g
Poids par cercle : 150g
Nombre et taille de cercle : 3 cercles de 14cm chacun

–
–
–
–
–

460g de lait entier
55g eau
6g de café moulu
100g de riz rond ( riz à Risotto )
30g de sucre roux

Peser dans une casserole le lait, le sucre et le riz, faire chauffer à feu doux en remuant de temps en
temps jusqu'à évaporation presque totale du lait.
Quand le riz commence d'être moelleux, faire chauffer l'eau à 92°C dans une casserole pour y
infuser le café moulu pendant 5 minutes hors du feu. Chinoiser (on obtient environ 40g de liquide)
et verser celui-ci dans le riz au lait.
Retirer du feu le riz et couvrir jusqu'à absorption des liquides.
Peser 150g de riz au lait café par cercle, étaler de manière uniforme, réserver au surgélateur.

Marmelade d'orange :
Poids total après cuisson : 240g
Poids par cercle : 80g
Nombre et taille de cercles : 3 cercles de 14cm chacun

–
–

2 oranges ( celles- ci pesaient chacune 275g )
40g de beurre

–
–

70g de sucre roux
300g d'eau

–
–

20g de sucre
3g pectine NH

Prélever les zestes et le jus d'une orange ( réserver les zestes à part qui seront utilisés pour le
biscuit croustillant )
Faire bouillir de l'eau, piquer plusieurs fois la seconde orange avec un couteau et la plonger dans
cette eau environ 45/50 minutes ( l'orange doit être bien molle ) puis la couper
en morceaux.
Faire fondre dans une casserole le beurre et la cassonade , y ajouter les morceaux d'oranges, faire
caraméliser en remuant à l'aide d'une spatule sur feu moyen.
Décuire avec le jus d'orange ( environ 165g ), faire réduire lentement en remuant de temps en
temps. Quand il n'y a presque plus de liquide, recouvrir d'eau ( environ 300g ) et recommencer le
même procédé qu'avec le jus.
Lorsque les morceaux d'oranges sont confits et qu'il n'y a presque plus du tout de liquide ajouter
3g de pectine avec 20g de sucre, refaire chauffer une à 2 minute(s) en remuant constamment,
débarasser en pesant le poids total obtenu, filmer au contact, laisser refroidir.
Diviser ce poids en 3 pour le répartir dans les cercles de riz au lait, étaler et remettre le tout au
surgélateur.
NOTE : ici on obtient au total 240g de marmelade soit 80g par cercle. Ce poids peut varier en
fonction notamment de la taille des oranges.

Biscuit croustillant au riz soufflé, noisettes et zestes d'oranges :
Cuisson : 170°C /14 minutes clef ouverte four ventilé
Poids total cru : 500g
Poids/cercle : 165g
Nombre et taille de cercle : 3 cercles de 18cm chacun

–
–
–
–
–
–
–

130g de beurre
100g de farine de riz complète
90g de sucre roux
80g poudre de noisettes torréfiées « faite maison »
40g de riz soufflé
60g de noisettes torréfiées concassées
1 orange

Torréfier au fours 140g de noisettes entières à 140 °C pendant 20minutes (clef ouverte four
ventilé), les émonder.
Peser 80g de ces noisettes, les broyer au cutter pour obtenir une poudre assez grossière mais sans
morceaux. Débarasser dans le cul de poule contenant déjà les zestes d' orange (prélevés lors de la
recette de marmelade), y ajouter le sucre la farine et le beurre en petits cubes, mélanger à la main.
Quand le mélange est homogène, ajouter les 60g de noisettes ( concassées grossièrement ) et le riz
soufflé. Terminer le mélange délicatement.
Sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson , peser 165g de pâte/cercle de 18cm étaler et
enfourner 14 minutes à 170 degrés clef ouverte.

Biscuit cuillère à la farine de riz :
Cuisson : 150°C /12minutes clef fermée four ventilé
Poids total cru : 280g
Poids/cercle : 45g
Nombre et taille de cercle : 6 cercles de 14cm chacun

–
–

90g de blancs d'oeuf
45g de sucre

–
–

60g de jaunes
25g de sucre

–
–

40g de fécule de maïs
20g de farine complète de riz

Préchauffer le fours à 150°C. Réaliser au batteur une meringue avec les blancs et 45g de sucre.
Peser dans un cul de poule les jaunes et 25g de sucre, bien mélanger au fouet. Peser et tamiser la
farine et la fécule ensemble. Quand la meringue est prête y incorporer le mélanges jaunes et sucre.
Mélanger délicatement à la maryse puis y ajouter le mélange fécule et farine.
Pocher 6 biscuits à 45g chacun (douille unie taille 10) dans des cercles de 14cm de diamètre.
Saupoudrer de sucre glace, enfourner directement 12 minutes à 150°C clef fermée. Défourner sur
grille, laisser refroidir puis les décoller et les retourner pour pouvoir les imbiber du bon côté.

Sirop au café pour imbibage :
Poids total du sirop après infusion : 210g
Poids sirop/biscuit : 35g
Nombre de biscuits : 6 biscuits cuillères de 14cm de diamètre

–
–
–
–

180g d'eau
15g de café
15g d'eau
15g de sucre

Faire chauffer à 92°C l'eau le sucre (veiller à ce que le sucre soit bien dissous), y ajouter les 15g
de café et laisser infuser 5 minutes à couvert, chinoiser dans un récipient pour obtenir le sirop. A
l'aide d'un pinceau, imbiber les biscuits cuillères avec 35g de sirop café par biscuit. Démouler les
inserts de riz+marmelade et mettre un biscuit en dessous et un au dessus.

Mousse café :
Poids total : 720g
Poids par entremet : 230g
Nombre d'entremet : 3 moulés dans les moules Vortex

–
–
–

155g de café
11g de gelatine poudre
66g d'eau froide
crème montée :

–
–

275g crème double ( 45% matière grasse )
30g café
meringue italienne :

–
–
–

75g de blancs
85g de sucre ( 45% matière grasse )
30g eau

Peser la gélatine et l'eau froide, laisser gonfler au moins 20 minutes au réfrigérateur.
Faire chauffer 300g eau à 92°C, y faire infuser 60g de café moulu pendant 5 minutes et chinoiser.
Verser 155g de ce café sur la gelatine et mélanger. Réserver au réfrigérateur.
Dans la cuve du batteur, peser les 30g de café restant et mettre au surgelateur quelques instants.
Après refroidissement, ajouter la crème double et monter la crème assez molle. Débarasser dans un
cul de poule, filmer et mettre au réfrigérateur. Pour la meringue italienne, peser l'eau et le sucre
dans une casserole faire cuire à 121°C et verser sur les blancs légèrement montés. Laisser tourner
jusqu'à refroidissement complet.
Mélanger au fouet la masse café gélatinée avec la crème montée double puis verser ce mélange
dans la meringue. Terminer le mélange à la maryse.
Dans un moule Vortex, peser 200g de mousse café, tapoter le moule pour enlever les bulles d'air.
Mettre l'insert (biscuit cuillère, riz au lait marmelade ) centré et appuyer légèrement pour faire

remonter la mousse sur les côtés. Peser de nouveau 30g de mousse lisser et placer au surgélateur.

Sauce café:
–
–
–
–
–
–

100g d'eau
5g de pectine NH
15g de sucre
30g glucose
50g café liquide ( 70g eau à 92°C avec 7g café moulu infusion 5minutes )
5 gouttes de colorant noir hydrosoluble

Dans une casserole chauffer l'eau, et le glucose. A 60°C ajouter le sucre mélangé à la pectine, faire
bouillir 2 minutes en remuant avec un fouet. Débarasser ce mélange et y ajouter le café liquide
quand il est en dessous de 92°C, mettre le colorant filmer et faire prendre au réfrigérateur.

Flocage couleur café:
–
–
–

110g de beurre de cacao
190g de chocolat blanc
10g de chocolat noir

Passer au beurre de cacao les 2 côtés du biscuit croustillant, faire fondre le beurre de cacao et les
chocolats pour le flocage, démouler les entremêts Vortex et les pistoler avec ce mélange. Déposer
les entremêts directement sur les biscuit. Couler la sauce café à l'aide d'une poche jetable dans les
raynures du gâteau. Placer quelques moitiés de noisettes torréfiées et queqlues cubes d'oranges
confites sur cette sauce. Placer la tasse moulée en chocolat au centre du gâteau comme sur la photo
( garnir le fond de cette tasse de sauce café ).

