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Molecular 
styling kit
create original dishes with caviar beads that burst in the Mouth, light or iced airs, creaMy ravioles and nouveau genre 
spaghettis. enter a new era of cooking. unleash the full potential of your culinary creativity!

 01

deconstructed Miso

molecular techniques involved: 
eMulsification 

gelification

 02

Modern spring tartare

molecular techniques involved: 
eMulsification 

gelification

 03

caesar bubble

molecular technique involved: 
spherification

 04

deconstructed cocoa

molecular technique involved: 
spherification

 05

cappuccino nouveau genre

molecular technique involved: 
eMulsification

5 exclusive recipes from our lastest cookbook:

Molecular gastronoMy can be defined as the fusion of food science and culinary arts. new technologies and texturing 
agents can now be used to deconstruct any dish or cocktail thanks to 3 spectacular Molecular techniques.

Molecular  
gastronoMy techniques

spherification

encapsulate flavors  
into bubbles that burst  

in your mouth.

emulsification

create colorful foams  
that intensify aromas.

gelification

sculpt flavors into  
tasty pearls, raviolis  

or spaghettis.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare approximately 1⅓ cups of a 
solution to be lathered and pour into a 
flat-bottomed container.

the solution to be spherified must contain 
a large proportion of water in order 
to favor the adherence of the lecithin 
molecules between the water and air 
bubbles.

Warning : denser, thicker solutions 
such as honey-based or syrup-based 
solutions should be avoided, as the lecithin 
molecules do not contain enough water to 
retain the air bubbles.

serving and preservation

the foam will hold for approximately 
30 minutes before it starts drying.

store the soy lecithin preparation in a 
closed container in the fridge for a few 
days if needed. reblend the soy lecithin 
preparation several times in order to 
obtain more foam.

please note

soy lecithin is a natural protein contained 
in soy that has the unique property of 
stabilizing foam. this emulsifier is used 
to reach an unusal equilibrium between 
air and liquid. the foam will stand for 
about 30 minutes before it begins to dry, 
however the soy lecithin solution can be 
re-blended several times in order to obtain 
more foam.

preparation steps

dissolve one sachet (2 g) of soy lecithin into the solution to be 
lathered.

n.b. the use of a hand blender is recoMMended as soMe egg 
beaters are not powerful enough.

incorporate as much air as possible into the soy lecithin 
preparation in order to produce foam.

n.b. hold the hand blender at an angle and avoid coMpletely 
iMMersing its head.

collect foam and serve.

n.b. the foaM will hold for approxiMately 30 Minutes before it 
starts drying.

reblend the soy lecithin preparation several times in order to 
obtain more foam.
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eMulsification
soy lecithin is used to transforM any liquid into a light and tasty foaM.

principle

soy lecithin is a natural protein contained in soy that has the unique property of stabilizing 
foam. this emulsifier is used to reach an unusal equilibrium between air and liquid. the 
foam will stand for about 30 minutes before it begins to dry, however the soy lecithin 
solution can be re-blended several times in order to obtain more foam.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare approximately ¾ cup of a 
solution to be transformed into pearls. 
the acidity of the ingredients used will not 
impact the gelification process. however, 
the addition of sugar will strengthen the 
gel.

Warning : denser, thicker solutions such 
as honey-based or syrup-based solutions 
can be diluted in order to ensure that 
they contain enough water to hydrate the 
agar-agar. 

serving and preservation

store the pearls in a closed container in 
the fridge for several days if needed. the 
pearls can also be left to macerate in the 
oil used in previous steps if the taste of the 
oil fits with that of the pearls.

rinsing the pearls with water is optional 
if the taste of the oil used in previous steps 
fits with that of the pearls. the same oil 
could also be used to extend the pearls’ 
fridgelife.

to serve hot, warm up the pearls by 
submerging them in hot water.

please note

shapeless or flat pearls indicate that the 
oil was not cold enough at the time of 
dripping the preparation, or that the glass 
used wasn’t deep enought.

preparation steps

place a tall glass of vegetable oil in the freezer, allowing it to cool 
for at least 30 minutes. 

n.b. the oil should be cold enough and the glass tall enough 
for the gelification process to be coMpleted before the 
drops of the agar-agar solution reach the bottoM of the 
glass.

heat the preparation and sprinkle in one sachet (2g) of agar-
agar. 

n.b. stir preparation until the agar-agar is coMpletely 
dissolved.

bring the preparation to a boil in order to activate the agar-
agar’s properties.

n.b. reMove froM stove as soon as it starts boiling; the 
preparation should reach a teMperature of approxiMately 
194°f. excess boiling could alter the taste of certain 
ingredients.

using a pipette, drip droplets of the agar-agar preparation into 
the cold oil. 

n.b. the oil shouldn’t be too cold or near-frozen, as this 
will Make the droplets float. should this happen,  
keep dripping droplets of the hot preparation into the oil; 
the droplets will start sinking as the oil warMs up.

collect the pearls using a slotted spoon or a sieve and rinse the 
pearls with water. 
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agar-agar Pearls
agar-agar can be used to sculpt practically any solution into a gel, be it in the shape of a pearl, a spaghetti or a sheet.

principle

agar-agar’s gelifying properties are activated when the solution is heated to a temperature 
of 194°f. the gelification process itself is then triggered when the solution cools down 
to temperatures ranging between 90°f and 110°f. the gel produced will be reversible, 
so it can be re-melted and re-shaped.

to create pearls, the solution containing agar-agar should be brought to a boil first 
and then dripped into a cold oil to trigger gelification. so long as the pearls can cool 
down before they sink to the bottom of the container of oil, they will be perfectly round.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare approximately ¾ cup of a 
solution to be transformed into a 
spaghetti, and filter if needed. the acidity 
of the ingredients used will not impact the 
gelification process. however, the addition 
of sugar will strengthen the gel.

denser, thicker solutions such as honey-
based or syrup-based solutions can be 
diluted in order to ensure that they contain 
enough water to hydrate the agar-agar. 

Warning : small solid particles remaining 
in a poorly filtered preparation could block 
the tip of the syringe.

serving and preservation

store the spaghetti in a closed container 
in the fridge for several days if needed.

to serve hot, warm up the the spaghetti 
by submerging them in hot water.

please note

a spaghetti formed using too little agar-
agar will be fragile and will not hold its 
shape. should this happen, re-heat the 
gelified preparation while incorporating 
more agar-agar, and repeat the previous 
steps.

a spaghetti formed using too much agar-
agar will lack elasticity and will tend to 
break easily. should this happen, re-heat 
the gelified preparation while diluting it, 
and repeat the previous steps.

preparation steps

fill a tall container with cold water and ice cubes. 

n.b. very cold water will accelarate the cooling down of the 
agar-agar preparation as well as the gelification process. 

heat the preparation and sprinkle in one sachet (2g) of agar-
agar. 

n.b. stir preparation until the agar-agar is coMpletely 
dissolved.

bring the preparation to a boil in order to activate the agar-
agar’s properties.

n.b. reMove froM stove as soon as it starts boiling; the 
preparation should reach a teMperature of approxiMately 
194°f. excess boiling could alter the taste of certain 
ingredients.

fill a food syringe with the preparation and affix a silicone tube 
to the syringe.

n.b. pour the hot agar-agar preparation into a container that 
will facilitate further Manipulations.

using the syringe, fill the silicone tube with the preparation, 
which should still be hot. 

n.b. sMall solid particles reMaining in a poorly filtered 
preparation could block the tip of the syringe.

submerge the tube into the iced water and let cool down for 
3 minutes. 

n.b. to be coMpleted, the gelification process requires that the 
agar-agar preparation cools down coMpletely while in the 
tube; otherwise, the spaghetti will not hold its shape once 
it is reMoved froM the tube.

using a food syringe, inject air into the tube to extract the 
spaghetti while gradually increasing the pressure applied on the 
syringe’s piston.
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agar-agar sPaghettis
agar-agar can be used to sculpt practically any solution into a gel, be it in the shape of a pearl, a spaghetti or a sheet.

principle

agar-agar’s gelifying properties are activated when the solution is heated to a temperature 
of 194°f. the gelification process itself is then triggered when the solution cools down 
to temperatures ranging between 90°f and 110°f. the gel produced will be reversible, 
so it can be re-melted and re-shaped.

to create spaghetti, the solution containing agar-agar should be brought to a boil, then 
injected into a silicone tube, then allowed to cool down before being removed.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare about 2 cups of a solution to be 
spherified. the ingredient chosen must be 
very tasty, as the solution will lose some 
of its flavor when the sodium alginate 
is incorporated to it. an ingredient with 
high acidity will prevent the spherification 
process from being completed.

Warning : any percentage of calcium in the 
ingredient will prevent the spherification 
process from being completed. the use of 
demineralized water is recommended, as 
tap water with a high calcium percentage 
could cause the sodium alginate solution 
to gelify.

serving and preservation

for an optimal burst-in-the-mouth effect, 
serve within 15 minutes. store the caviar 
in its original solution for a maximum of 
12 hours before serving. the caviar will 
be completely congealed, but it should 
remain very tasty! the caviar can also be 
left to macerate in any other tasty solution 
to change its taste and color.

please note

the interior of a caviar that is being 
exposed to calcium ions for too long will 
eventually end up completely congealed.

on the other hand, too short an exposition 
to calcium ions will cause the caviar’s 
membrane to be too fragile and ultimately 
unable to maintain its shape. 

preparation steps

dissolve one sachet (2 g) of sodium alginate into 2 cups of the 
liquid ingredient.

n.b. the use of a hand blender is recoMMended as soMe egg 
beaters will not be powerful enough.

let the preparation sit for at least 15 minutes in order to allow 
the air bubbles trapped within the solution following the brewing 
of the preparation to escape. 

n.b. too Many air bubbles will cause the preparation to float 
when dripped into the calciuM lactate bath.

prepare a calcium lactate bath by dissolving one sachet (5 g) of 
calcium lactate into 4 cups of water.

using a pipette, drip droplets of the preparation containing 
alginate molecules into the calcium lactate bath. 

n.b. hold the pipette horizontally, froM a height of approxiMately 
1 inch, and drip slowly and constantly until the pipette is 
eMptied.

quickly collect the caviar from the calcium lactate bath using a 
slotted spoon or a sieve.

n.b. leaving the caviar to sit in the calciuM lactate bath for More 
than 2 Minutes will cause its MeMbrane to thicken until the 
caviar is coMpletely congealed. 

rinse the caviar in cold water.

n.b. rinsing the caviar is recoMMended as soMe calciuM 
Molecules May reMain attached to it, which can cause the 
caviar to have a bitter aftertaste. the gelification process 
as well as the thickening of the caviar’s MeMbrane will 
continue after rinsing.
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basic sPherification
basic spherification is ideal to create caviars that will liberate their flavors while bursting in your Mouth ! for larger 
spheres, it is recoMMended to use reverse spherification or reverse frozen spherification.

principle

when a solution containing sodium alginate is dripped into a calcium lactate bath, 
calcium ions react with alginate molecules by allowing them to align and bind so that 
a thin gel membrane forms around the droplets. the gelification process that forms 
the membrane will stop the moment the sphere is rinsed, as its interior will be free of 
alginate molecules.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare about 1 cup of a solution to be 
spherified. the ingredient chosen must 
be quite dense. fruit purees, creams 
and yogurts are recommended as they 
are very dense; thinner solutions will 
not penetrate the surface of the sodium 
alginate bath.

Warning : the use of demineralized water 
is recommended, as tap water with a 
high calcium percentage could cause the 
sodium alginate bath to gelify.

serving and preservation

store the spheres in their original 
solution for a maximum of 12 hours 
before serving.

to serve hot, let the spheres sit in hot 
water before serving.

spheres can also be left to macerate in 
any other tasty solution to change the 
taste and color of their gel membrane.

please note

ensure that the spheres do not touch one 
another while in the bath as this can cause 
their membranes to stick together and 
eventually break. 

should the spheres’ membrane break 
when manipulated, let the spheres rest 
for a longer time in the alginate bath in 
order to allow the membrane to gradually 
thicken.

preparation steps

prepare the solution to be spherified so that it has a texture 
similar to that of a drinkable yogurt.

n.b. overly thick ingredients can be diluted with Milk or water.

dissolve a pinch of calcium lactate into the solution to be 
spherified.

n.b. pre-dissolve calciuM salts in a sMall quantity of hot water.

prepare a sodium alginate bath in a flat-bottomed container 
by dissolving one sachet (2 g) of sodium alginate into 2 cups of 
water.

n.b. the use of a hand blender is recoMMended as soMe egg 
beaters will not be powerful enough.

let the sodium alginate bath sit for at least 15 minutes to allow 
the air bubbles trapped within the solution following the brewing 
to escape.

n.b. too Many air bubbles will prevent the calciuM ions 
contained within the frozen spheres froM piercing through 
the surface of the sodiuM alginate bath.

using a measuring spoon, submerge the preparation containing 
calcium ions into the sodium alginate bath.

n.b. bring the spoon close to the sodiuM alginate bath’s surface 
then, gradually pour its contents into the bath.

let the calcium ions and alginate molecules interact for at least 
3 minutes.

n.b. delicately tilt the spheres in the sodiuM alginate bath in 
order to ensure that their MeMbrane forMs evenly

collect the spheres from the sodium alginate bath using a 
slotted spoon and rinse them in cold water. 

n.b. the gelification process will stop the MoMent the spheres 
are rinsed, as this will stop the forMation of the MeMbrane.
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reVerse sPherification
reverse spherification is ideal to encapsulate denser, thicker liquids into a sphere that will burst in your Mouth! it is 
Mainly used to spherify purees and dairy products such as yogurts and creaMs. the frozen version of this technique is 
recoMMended for a More liquid sphere interior.

principle

when a solution containing calcium lactate is submerged into a sodium alginate bath, 
calcium ions react with alginate molecules by allowing them to align and bind so that 
a thin gel membrane encapsulates the solution. the gelification process that forms 
the membrane will stop the moment the sphere is rinsed, as its interior will be free of 
alginate molecules.
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tips & tricks

the solution to be transformed

Prepare about 1 cup of a solution to be 
spherified. 

toppings such as small pieces of fruit 
or aromatic herbs can be placed in the 
mold before freezing in order to remain 
encapsulated within the spheres.

the use of demineralized water is 
recommended, as tap water with a high 
calcium percentage could cause the 
sodium alginate bath to gelify. 

Warning : solutions with a high alcohol 
percentage cannot be frozen in a standard 
kitchen freezer, and neither can denser, 
thicker solutions such as honey-based or 
syrup-based solutions.

serving and preservation

store the spheres in their original 
solution for a maximum of 12 hours 
before serving.

to serve hot, let the spheres sit in hot 
water before serving.

spheres can also be left to macerate in 
any other tasty solution to change the 
taste and color of their gel membrane.

please note

ensure that the spheres do not touch one 
another while in the bath as this can cause 
their membranes to stick together and 
eventually break. 

should the spheres’ membrane break 
when manipulated, let the spheres rest 
for a longer time in the alginate bath in 
order to allow the membrane to gradually 
thicken.

preparation steps

dissolve a pinch of calcium lactate into the solution to be 
spherified.

n.b. if said solution is of the denser, thicker variety, pre-
dissolve calciuM lactate into a sMall quantity of water.

pour the preparation into a mold and place it in the freezer until 
completely frozen.

n.b. each ice cube will forM a sphere. toppings such as sMall 
pieces of fruit or aroMatic herbs can be placed in the Mold 
before freezing.

prepare a sodium alginate bath in a flat-bottomed container 
by dissolving one sachet (2 g) of sodium alginate into 2 cups of 
water.

n.b. the use of a hand blender is recoMMended as soMe egg 
beaters will not be powerful enough.

let the sodium alginate bath sit for at least 15 minutes to allow 
the air bubbles trapped within the solution following the brewing 
to escape.

n.b. too Many air bubbles will prevent the calciuM ions 
contained within the frozen spheres froM piercing through 
the surface of the sodiuM alginate bath.

submerge the frozen spheres containing calcium ions into the 
sodium alginate bath.

n.b. ensure that the spheres do not touch one another while 
in the bath by stirring delicately, as this can cause their 
MeMbranes to stick together and eventually break.

let the calcium ions and alginate molecules interact for at least 
3 minutes.

n.b. delicately tilt the spheres in the sodiuM alginate bath in 
order to ensure that their MeMbrane forMs evenly

collect the spheres from the sodium alginate bath using a 
slotted spoon and rinse them in cold water. 

n.b. the gelification process will stop the MoMent the spheres 
are rinsed, as this will stop the forMation of the MeMbrane.
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reVerse frozen sPherification
reverse frozen spherification is ideal to encapsulate a wide range of liquids into a sphere that will burst in your 
Mouth! it stands out Mainly because of its great versatility, as it allows you to spherify clear liquids such as alcohols 
and acidic juices such as leMon juice.

principle

when a solution containing calcium lactate is submerged into a sodium alginate bath, 
calcium ions react with alginate molecules by allowing them to align and bind so that 
a thin gel membrane encapsulates the solution. the gelification process that forms 
the membrane will stop the moment the sphere is rinsed, as its interior will be free of 
alginate molecules.
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difficultY 3/5
active time 0:40
total time 1:00
*tips on spaghettis p. 12
*tips on foam p. 08

DECONSTRUCTED 
MISO

directions

Miso soup

bring water to a boil. remove water from heat, then add in shiitakes. rehydrate for 15 minutes. while you wait, coarsely chop white 
mushrooms, green onions, lemongrass and cilantro. reserve both the shiitakes and steepwater.

in a large pan, sauté the white mushrooms with butter until their water evaporates. season with salt and pepper. add in the shiitakes, 
green onions and sesame oil, then cook for 2 more minutes. add in the steepwater and vegetable broth and bring to a boil. finally, 
lower heat, add in lemongrass, cilantro, soy sauce, wakame and ginger, and simmer for 20 minutes, stirring occasionally. (start making 
leMongrass & cilantro foaM while you wait.)

once soup has reduced a bit, turn off the heat and stir in miso. filter and discard solids.

Miso sPaghettis*

place ice cubes in a large bowl and fill with cold water.

bring ¾ of a cup (190 ml) of filtered miso soup to a boil with agar-agar, then remove from heat immediately. 

fill a food grade syringe with the agar-agar preparation. plug syringe into a silicone tube and fill up the tube, then place it in the ice 
bath for 1 minute. remove the tube from the ice bath, then, using the syringe again, push air into the tube to eject the spaghetti. repeat 
until enough spaghettis are obtained.

leMongrass & cilantro foaM*

bring water to a boil. while you wait, coarsely chop cilantro and lemongrass. remove boiling water from heat and infuse cilantro and 
lemongrass for 10 minutes. add in lime juice and let sit to cool. 

transfer cooled infusion to a rectangular, flat-bottomed bowl. sprinkle in soy lecithin. using a hand blender, blend for 3 to 4 minutes, 
then let sit for 5 minutes.

to serve, collect foam using a spoon. if needed and to obtain more foam, repeat step 8. 

asseMbly

divide spaghettis between plates and decorate each plate with blue-foot mushrooms, enoki mushrooms and wakame. serve 
lemongrass and cilantro foam on the side.

ingredients

Miso soup

1 oz (30 g) dried shiitakes
1 cup (250 ml) water
1 cup (250 ml) white mushrooms
2 cups (500 ml) vegetable broth
4 lemongrass stalks
½ bunch cilantro
¼ cup (65 ml) soy sauce
2 tbs (30 ml) miso
6 green onions 
4 slices ginger root
1/6 oz (5 g) dried wakame
1 tbs (15 ml) butter
a dash sesame oil
salt and pepper to taste

Miso spaghettis

¾ cup (190 ml) miso soup, filtered
4 cups (1l) ice cubes
1 sachet (2 g) agar-agar

leMongrass & cilantro foaM

1 cup (250 ml) water
1 bunch cilantro
6 lemongrass stalks
2 tbs (30 ml) lime juice
1 sachet (2 g) soy lecithin

to serve

blue-foot muhrooms
enoki muhrooms
fresh wakame
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recipe froM:
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ingredients

1 tall glass filled with oil

yuzu pearls

¾ cup (190 ml) yuzu juice
1 tbs (15 ml) honey
1 tbs (15 ml) water
1 sachet (2 g) agar-agar

crispy quinoa

⅔ cup (170 ml) black quinoa
1 cup (250 ml) peanut oil

cilantro foaM

1 bunch cilantro
1 ⅔ cups (415 ml) water
1 sachet (2 g) soy lecithin

avocado tartare

4 ripe avocados
12 chive stems
4 tbs mayonnaise
1 tsp (5 ml) toasted sesame oil
1 tsp (5 ml) yuzu juice
salt and pepper to taste

difficultY 2/5
total time 0:45
active time 1:45
*tips on pearls p. 10
*tips on foam p. 08
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directions

refrigerate oil until very cold, or, to save time, place it in the freezer for 1 hour. 

yuzu Pearls*

in a pot, combine yuzu juice, honey and water. sprinkle in agar-agar and mix it in using a spoon. bring to a boil, then remove from 
heat immediately.

remove the cold oil from the freezer or refrigerator. using a pipette held at a 90° angle, slowly drip droplets of the agar-agar preparation 
into the cold oil. stir gently, then, using a sieve, collect pearls and briefly rinse them under water. reserve.

crispy quinoa

cook quinoa according to package instructions. (while the quinoa is cooking, save time by doing step 6 of cilantro foaM.)

in a pan, heat peanut oil on medium heat and stir in cooked quinoa. cook while stirring for 4-5 minutes, then remove from heat and 
reserve.

cilantro foaM*

chop cilantro (reserve a few leaves for garnish), then place it in a pot with water. infuse on low heat for 15 minutes, then let sit 15 more 
minutes to cool down.

once cilantro infusion has cooled down, drain using a sieve (discard cilantro leaves) and transfer liquid to a rectangular, flat-bottomed 
bowl. sprinkle in soy lecithin. using a hand blender, blend for 3 to 4 minutes, then let sit for 5 minutes.

to serve, collect foam using a spoon. if needed and to obtain more foam, repeat step 7.

avocado tartare

dice avocados and chop chives finely. then, combine with other tartare ingredients in a bowl. Make sure you do this shortly before 
serving, as the avocado will oxidize otherwise.

asseMbly

divide quinoa and tartare between ramekins, then top each one with cilantro foam, yuzu pearls and one or two cilantro leaves.

MODERN 
SpRINg TARTARE

recipe froM:
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difficultY 3/5 
active time 0:15 
total time 1:00
*tips on spheres p. 18

directions

bloody caesar sPheres*

in a bowl and using a spoon, combine clamato, vodka, worcestershire sauce, tabasco, black pepper and calciuM lactate until the 
calcium lactate has dissolved. pour mixture into small, demi-spherical molds and let sit in the freezer for 1 hour or until the spheres 
are frozen.

in a rectangular, flat-bottomed bowl and using a hand blender, dissolve sodiuM alginate in water. let sit for 15 minutes.

unmold frozen bloody caesar spheres in alginate bath. let sit for 3 minutes while gently stirring once in a while to prevent the spheres 
from touching.

fill a medium-sized bowl with water. using a slotted spoon, delicately collect the spheres and briefly rinse them in the water, then 
remove excess water from each sphere by applying a piece of paper towel on the bottom of the spoon. reserve. 

asseMbly

with a small spoon, dig a bit into each lime half so the flesh is slightly curved inward. place a sphere on each lime half, top with celery 
leaf and celery salt, and serve.

ingredients

bloody caesar spheres

4 fl oz (120 ml) clamato juice
1 ½ fl oz (45 ml) vodka
1 tsp (5 ml) worcestershire sauce
a few drops of red tabasco sauce
a few cracks of black pepper
½ tsp (2.5 ml) calciuM lactate 
1 sachet (2 g) soDiuM alginate

to garnish

key lime halves, cut width-wise
celery salt
celery leaves
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CAESAR 
bUbblE

recipe froM:
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ingredients

cocoa caviar

1 ¼ cups (315 ml) water
1 oz (30 g) sugar
1 oz (30 g) cocoa powder
2 cups (500 ml) water
1 sachet (2 g) soDiuM alginate
1 sachet (5 g) calciuM lactate

white chocolate creaM

1¼ cups (315 ml) 35% cooking cream
3.5 oz white chocolate, chopped

difficultY 3/5 
active time 0:15 
total time 0:15
*tips on caviar p. 14

directions

cocoa caViar*

in a pan, bring the sugar, cocoa powder and 1¼ cups (315 ml) water to a boil and continue cooking for 2 minutes. 

in a rectangular, flat-bottomed bowl and using a hand blender, dissolve 1 sachet of sodiuM alginate in the cocoa praparation. let 
sit for 10 minutes.

dissolve 1 sachet of calciuM lactate in 2 cups (500 ml) of water using a spoon. then, using a pipette held at a 90° angle, slowly drip 
droplets of the alginate solution into the calcium lactate bath. let sit for 3 minutes, then empty the calcium lactate bath into the sink 
and onto a sieve so you’re left with just the cocoa caviar. rinse in lukewarm water.

white chocolate creaM

bring the cream to a boil and pour it into a bowl with the white chocolate; stir, then set aside until cool.

asseMbly

pour the white chocolate cream into serving spoons, top with some cocoa caviar and serve. 

 02

 05

 01

 03

 04

DECONSTRUCTED 
COCOA

recipe froM:
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difficultY 1/5 
active time 0:10 
total time 1:10
*tips on foam p. 08

directions

coffee

in a pitcher and using a spoon, dissolve condensed milk in hot coffee. refrigerate until cold, or place in the freezer for about an hour 
to save time.

chili & tonka foaM*

in a rectangular, flat-bottomed bowl, combine soymilk, chili powder and grated beans with a spoon. then, using a hand blender, 
dissolve soy lecithin into the solution. Mix for 3 to 4 minutes, then let sit for 5 minutes. 

asseMbly

pour cold coffee in clear glasses and top with chili-tonka foam.

ingredients

coffee

freshly brewed coffee, hot
sweetened condensed milk, to taste
ice cubes

chili-tonka foaM

1 cup (250 ml) soymilk
2 tsp (10 ml) chili powder
6 tonka beans, grated
1 sachet (2 g) soy lecithin

note

you can replace the sweetened condensed 
milk with your favorite plant-based milk.
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CAppUCCINO 
NOUvEAU gENRE

recipe froM:
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enseMbles r-évolutionreCettes MoléCulAires

reChArges et ACCesoirestruCs et AstuCes

MoleCule-r.CoM
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enseMble De 
stylisMe Moléculaire
épatez parents et aMis. la cuisine créative des grands chefs À votre portée. 
réalisez des plats originaux grâce aux perles qui éclatent en bouche, Mousses aériennes ou glacées, ravioles 
onctueuses et spaghettis nouveau genre. entrez dans une nouvelle ère culinaire.

 01

Miso déconstruite et air de 
citronnelle

techniques moleculaires impliquées: 
eMulsification 

gelification

 02

tartare printanier revisité

techniques moleculaires impliquées: 
eMulsification 

gelification

 03

bloody caesar encapsulé

technique moleculaire impliquée: 
spherification

 04

déconstruction de cacao

technique moleculaire impliquée: 
spherification

 05

déconstruction de cappuccino

technique moleculaire impliquée: 
eMulsification

la cuisine Moléculaire par Molécule-r, c’est l’accessibilité À une Multitude de techniques de transforMation plus 
spectaculaires les unes que les autres! des agents texturants naturels perMettent désorMais de déconstruire plats 
et cocktails grâce À 3 techniques spectaculaires issues de la gastronoMie Moléculaire.

les techniques 
Moléculaires

sphérification

encapsulez les saveurs à 
l’intérieur de bulles qui 
explosent en bouche.

émulsification

réhaussez vos plats à l’aide 
de savoureuses mousses 

colorées.

gélification

sculptez les saveurs 
sous formes de perles, 
raviolis ou spaghettis.

5 recettes exclusives issues de notre dernier livre:
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la solution à transformer

Préparer environ 300 ml de solution à 
mousser et la verser dans un bol à fond 
plat. la solution à faire mousser doit 
contenir une grande proportion d’eau pour 
permettre aux molécules de la lécithine de 
bien se tenir entre les bulles d’air et l’eau.

attention: éviter les solutions denses et 
épaisses comme celles à base de miel 
ou de sirop. les molécules de lécithine 
n’aurait pas assez d’eau disponible pour 
retenir les bulles d’air.

présentation et conservation

la mousse tiendra environ 30 minutes 
avant de commencer à sécher.

conserver la solution de lécithine 
au réfrigérateur dans un contenant 
hermétique pendant quelques jours.

remarques

pour obtenir de la mousse, simplement re-
battre la solution avec le mixeur plongeant 
(étape 2).

étapes de préparation

dissoudre un sachet (2g) de lécithine de soja dans la solution à 
mousser. 

n.b. l’utilisation d’un Mixeur plongeant est recoMMandée 
puisque certains batteurs À œufs ne seront pas assez 
puissants.

incorporer un maximum d’air dans la préparation de lécithine de 
soja pour produire de la mousse.

n.b. tenir le Mixeur plongeant en angle et éviter de 
coMpléteMent en subMerger la tête.

récupérer la mousse et servir.

n.b. la Mousse tiendra environ 30 Minutes avant de coMMencer À 
sécher.

rebattre le mélange de lécithine de soja plusieurs fois pour 
obtenir davantage de mousse.

trucs et astuces

les airs
la lécithine de soja est utilisée pour transforMer n’iMporte quel liquide en une savoureuse Mousse tout en hauteur.

principe

la lécithine de soja est une protéine naturelle dont les propriétés de solubilité permettent 
de stabiliser des mousses en créant un état d’équilibre entre les bulles d’air et le liquide. 
cet état se maintiendra pour environ 30 minutes et la solution de lécithine peut être 
mixée plusieurs fois afin d’obtenir davantage de mousse.
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la solution à transformer

Préparer environ 180 ml de solution à 
transformer en perles de saveur. l’acidité 
des ingrédients n’entrave pas le processus 
de gélification et l’ajout de sucre renforce 
le gel.

attention: les solutions denses et 
épaisses tels celles à base de miel ou 
de sirop pourraient devoir être diluées 
avec de l’eau ou du lait afin qu’il y ait 
suffisamment d’eau disponible pour 
hydrater l’agar-agar.

présentation et conservation

conserver les perles dans un contenant 
hermétique au réfrigérateur quelques 
jours avant le service si requis. si les 
goûts s’accordent bien, laisser macérer 
les perles dans leur huile.

rincer les perles est facultatif si le goût 
de l’huile utilisée au refroidissement 
s’accorde bien avec celui des perles. 
l’huile peut aussi être utilisée pour 
prolonger la préservation des perles.

Pour servir chaud, réchauffer les perles 
d’agar-agar en les plongeant dans l’eau 
chaude. ne pas porter à ébullition.

remarques

des perles déformées et aplaties au fond 
du verre résulteraient de l’utilisation d’une 
huile qui n’aurait pas été suffisamment 
refroidie ou d’un verre qui ne serait pas 
suffisament profond.

étapes de préparation

remplir un grand verre d’huile végétale et le placer au 
congélateur pour au moins 30 minutes. 

n.b. l’huile devra être suffisaMMent froide et le verre qui la 
contient suffisaMMent haut pour que le processus de 
gélification se terMine avant que la gouttelette de solution 
d’agar-agar n’atteigne le fond du verre d’huile.

chauffer la solution à transformer et y saupoudrer un sachet 
(2g) d’agar-agar.

n.b. reMuer la préparation jusqu’À ce que l’agar-agar soit 
coMplèteMent dissout.

porter la préparation à ébullition pour activer les propriétés de 
l’agar-agar.

n.b. retirer du feu dès que les bulles d’ébullition apparaissent, 
la teMpérature À atteindre est d’environ 90°c. bouillir À 
excès pourrait altérer le goût de certains ingrédients.

aspirer le mélange avec la pipette laisser dégoutter la 
préparation d’agar-agar dans l’huile froide.

n.b. une huile trop froide, voir presque glacée, ferait flotter 
les gouttelettes. continuer À dégoutter davantage de 
préparation chaude sur l’huile et les perles couleront 
lorsque l’huile se réchauffera.

recueillir les perles à l’aide d’un tamis et rincer à l’eau.  

01

02

03

04

05

trucs et astuces

les Perles D’agar-agar
l’agar-agar peut être utilisé pour sculpter les saveurs en transforMant À peu près n’iMporte quel liquide en un gel À 
la forMe prédéfinie

principe

les propriétés gélifiantes de l’agar-agar doivent d’abord être activées par une élévation de 
la température de la solution à environ 90°c. le processus de gélification s’enclenchera 
au refroidissement, soit à une température variant entre 32°c et 43°c, et le gel produit 
sera réversible, c’est-à-dire qu’il pourrait être refondu et remodelé.

pour créer des perles, la solution contenant de l’agar-agar sera donc d’abord portée à 
ébullition, puis dégouttée dans une huile froide pour activer la gélification. les perles 
seront parfaitement rondes si elles ont pu refroidir avant d’atteindre le fond du contenant 
d’huile froide.
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la solution à transformer

Préparer environ 180 ml de solution 
à transformer en spaghetti, filtrer si 
nécessaire. l’acidité des ingrédients 
n’entrave pas le processus de gélification 
et l’ajout de sucre renforce le gel.

les solutions denses et épaisses 
tels celles à base de miel ou de sirop 
pourraient devoir être diluées avec de 
l’eau ou du lait afin qu’il y ait suffisamment 
d’eau disponible pour hydrater l’agar-agar.

attention: de petites particules solides 
dans une préparation mal filtrée 
pourraient bloquer l’embout de la 
seringue.

présentation et conservation

conserver les spaghettis dans un 
contenant hermétique au réfrigérateur 
quelques jours avant le service si requis.

Pour servir chaud, réchauffer les 
spaghettis d’agar-agar en les plongeant 
dans l’eau chaude.

remarques

un spaghetti formé à base de trop peu 
d’agar-agar sera trop fragile et ne gardera 
pas sa forme. réchauffer la préparation de 
nouveau en y ajoutant plus de gélifiant et 
recommencer le processus.

un spaghetti formé à partir de trop 
d’agar-agar sera très peu élastique et 
aura tendance à casser. réchauffer la 
préparation de nouveau en la diluant 
quelque peu et recommencer le 
processus.

étapes de préparation

remplir d’eau froide un grand contenant et y ajouter des glaçons. 

n.b. une eau très froide accélérera le refroidisseMent de la 
préparation d’agar-agar, et donc la forMation du gel. 

chauffer la solution à transformer et y saupoudrer un sachet 
(2g) d’agar-agar.

n.b. reMuer la préparation jusqu’À ce que l’agar-agar soit 
coMplèteMent dissout.

porter la préparation à ébullition pour activer les propriétés de 
l’agar-agar.

n.b. retirer du feu dès que les bulles d’ébullition apparaissent, 
la teMpérature À atteindre est d’environ 90°c. bouillir À 
excès pourrait altérer le goût de certains ingrédients.

remplir une seringue alimentaire de la préparation.

n.b. transvider la préparation À l’agar-agar chaude dans un 
contenant qui facilitera les Manipulations.

connecter un tube de silicone à la seringue et remplir le tube de 
silicone de préparation d’agar-agar encore chaude.

n.b. de petites particules solides dans une préparation Mal 
filtrée pourraient bloquer l’eMbout de la seringue.

plonger le tube dans le contenant d’eau froide et laisser reposer 
au moins 3 minutes.

n.b. la gélification de la préparation doit être coMplétée sinon 
le spaghetti ne gardera pas sa forMe au déMoulage.

À l’aide d’une seringue alimentaire, injecter de l’air dans le tube 
à pour extraire le spaghetti de gel en augmentant graduellement 
la pression appliquée sur le piston.

trucs et astuces

les sPaghettis D’agar-agar
l’agar-agar peut être utilisé pour sculpter les saveurs en transforMant À peu près n’iMporte quel liquide en un gel À 
la forMe prédéfinie.

principe

les propriétés gélifiantes de l’agar-agar doivent d’abord être activées par une élévation de 
la température de la solution à environ 90°c. le processus de gélification s’enclenchera 
au refroidissement, soit à une température variant entre 32°c et 43°c, et le gel produit 
sera réversible, c’est-à-dire qu’il pourrait être refondu et remodelé.

pour créer des spaghettis de gel, la solution contenant de l’agar-agar sera donc 
d’abord portée à ébullition, puis injectée à l’intérieur d’un tube de silicone pour enfin 
être refroidie et démoulée.
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la solution à transformer

Préparer environ 470 ml de solution à 
sphérifier. les ingrédients choisis doivent 
être très goûteux car la solution perdra 
un peu de sa saveur lorsque mélangée 
à l’alginate de sodium. les ingrédients 
ne doivent pas être acides ni contenir de 
calcium. cela ferait échouer le processus 
de sphérification.

attention: une haute teneur en calcium 
dans l’eau du robinet peut provoquer 
la gélification de l’alginate de sodium. 
l’utilisation d’une eau déminéralisée est 
alors indiquée.

présentation et conservation

Pour un maximum d’effet en bouche, 
servir dans les 15 minutes. 

conserver les perles dans un contenant 
hermétique au réfrigérateur pour une 
période maximale de 12 heures avant le 
service. le centre du caviar sera gélifié 
plutôt que liquide mais ce sera tout de 
même très gouteux!

pour influencer le goût et la couleur, 
laisser macérer les sphères dans 
n’importe quelle autre solution gouteuse.

remarques

un caviar qui serait resté trop longtemps 
en contact avec les ions de calcium aura 
un intérieur complétement gélifié.

À l’inverse, une trop courte exposition aux 
ions de calcium provoquerait la formation 
d’une membrane fragile, incapable de 
maintenir la forme du caviar.

étapes de préparation

dissoudre un sachet (2 g) d’alginate de sodium dans la solution 
à transformer. 

n.b. l’utilisation d’un Mixeur plongeant est recoMMandée 
puisque certains batteurs À œufs ne seront pas assez 
puissants.

laisser reposer la préparation à sphérifier au moins 30 minutes 
afin de permettre l’échappement des bulles d’air restées 
emprisonnées suite au brassage.

n.b. la présence de trop d’air dans la préparation ferait flotter 
les perles lorsque précipitées dans le bain de lactate de 
calciuM.

préparer un bain de lactate de calcium en dissolvant un sachet 
(5 g) de lactate de calcium dans 1 litre d’eau.

À l’aide d’une pipette, laisser dégoutter la préparation contenant 
les molécules d’alginate dans le bain de lactate de calcium.

n.b. tenir la pipette À l’horizontale À environ 3 cM du bain 
de lactate de calciuM et dégoutter À un rythMe lent et 
constant.

récupérer rapidement le caviar à l’aide d’un tamis.

n.b. ne pas laisser le caviar plus de 2 Minutes dans le bain de 
lactate de calciuM car la MeMbrane s’épaissit rapideMent 
jusqu’À gélification coMplète du caviar.

rincer le caviar à l’eau froide.

n.b. rincer pour se débarrasser de l’aMertuMe que peut laisser 
le calciuM sur le caviar. le processus de gélification et 
d’épaississeMent de la paroi de gel se poursuivra après le 
rinçage.

trucs et astuces

sPhérification De base
la sphérification de base est idéale pour créer des caviars qui libèrent leurs saveurs en éclatant en bouche ! la 
sphérification inverse et la sphérification inverse congelée seront quant À elles privilégiées pour créer des sphères 
de plus large diaMètre. 

principe

lorsqu’une préparation contenant de l’alginate de sodium tombe goutte à goutte dans un 
bain de lactate de calcium, les ions de calcium permettent d’aligner et lier les molécules 
d’alginate entre elles jusqu’à former graduellement une fine membrane de gel autour 
de chacune des gouttelettes. le processus de gélification se poursuivra jusqu’à ce que 
l’intérieur du caviar soit complétement gélifié, il faut donc servir rapidement !
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la solution à transformer

Préparer environ 250 ml de solution à 
sphérifier. les ingrédients choisis doivent 
être assez denses. les purées de fruits, 
les crèmes et les yogourts sont donc 
particulièrement indiqués. les solutions 
claires et de faible densité ne pourront 
pas pénétrer la surface du bain d’alginate 
de sodium et ne pourront pas être 
manipulées convenablement pour obtenir 
des sphères.

attention: une haute teneur en calcium 
dans l’eau du robinet peut provoquer la 
gélification du bain d’alginate de sodium. 
l’utilisation d’une eau déminéralisée est 
alors indiquée.

présentation et conservation

conserver les sphères au réfrigérateur 
dans un contenant hermétique et dans 
leur jus pour une période maximale de 12 
heures avant le service.

Pour servir chaud, laisser reposer les 
sphères dans l’eau chaude afin d’en 
augmenter la température avant le 
service.

pour influencer le goût et la couleur, 
laisser macérer les sphères dans 
n’importe quelle autre solution gouteuse.

remarques

laisser les sphères plus longtemps 
dans le bain d’alginate de sodium si leur 
membrane éclate lorsque manipulée, elle 
continuera de s’épaissir graduellement.

étapes de préparation

préparer la solution à sphérifier dans le but d’obtenir une 
viscosité proche de la texture d’un yogourt à boire.

n.b. diluer les ingrédients trop épais avec du lait, de la crèMe ou 
de l’eau.

dissoudre une pincée de lactate de calcium dans la solution à 
sphérifier.

n.b. si la préparation est épaisse, pré-dissoudre le calciuM dans 
une petite quantité d’eau chaude avant de Mélanger les 
solutions.

préparer un bain d’alginate de sodium dans un contenant à fond 
plat en dissolvant un sachet (2 g) d’alginate de sodium dans 470 
ml d’eau.

n.b. l’utilisation d’un Mixeur plongeant est recoMMandée 
puisque certains batteurs À œufs ne seront pas assez 
puissants.

laisser reposer le bain d’alginate de sodium durant au moins 15 
minutes afin de permette l’échappement des bulles d’air restées 
emprisonnée suite au brassage.

n.b. la présence de trop de bulles d’air eMpêcherait le Mélange 
contenant des ions de calciuM de percer la surface du bain 
d’alginate.

À l’aide d’une cuillère à mesurer, submerger le mélange riche en 
ions de calcium dans le bain d’alginate.

n.b. rapprocher la cuillère du bain d’alginate jusqu’À toucher sa 
surface pour ensuite y verser graduelleMent son contenu. 
éviter que les sphères en forMation ne se touchent; leur 
paroi collerait enseMble et se roMprait.

laisser interagir les ions de calcium et les molécules d’alginate 
durant au moins 3 minutes.

n.b. retourner délicateMent les sphères sur elle-MêMe afin 
d’uniforMiser la forMation de la MeMbrane.

retirer les sphères du bain d’alginate de sodium à l’aide d’une 
cuillère percée et rincer à l’eau froide. 

n.b. la gélification et donc l’épaississeMent de la MeMbrane est 
arrêtée par le rinçage.

trucs et astuces

sPhérification inVerse
la sphérification inverse est idéale pour encapsuler des solutions denses et épaisses À l’intérieur d’une sphère qui 
explosera en bouche ! on utilise cette variante de la sphérification pour travailler avec les purées et les produits 
laitiers tels les yogourts et les crèMes. pour obtenir un intérieur de sphère plus liquide, il faut opter pour la variante 
congelée de la sphérification inverse.

principe

lorsqu’une solution contenant du lactate de calcium est plongée dans un bain d’alginate 
de sodium, les ions de calciums entrent en réaction avec les molécules d’alginate en leur 
permettant de s’aligner et de se binddre entre elles jusqu’à ce qu’une fine membrane 
de gel encapsule la solution. le processus de gélification responsable de la création de 
la membrane cessera dès que la sphère est rincée puisque son intérieur ne contiendra 
alors plus aucune trace de molécules d’alginate.
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la solution à transformer

Préparer environ 250 ml de solution 
à sphérifier. des garnitures comme de 
petits morceaux de fruits ou des herbes 
aromatiques peuvent aussi être moulés et 
congelés afin de se retrouver encapsulés 
au centre des sphères.

une haute teneur en calcium dans l’eau 
du robinet peut provoquer la gélification 
du bain d’alginate de sodium. l’utilisation 
d’une eau déminéralisée est alors 
indiquée. 

attention: une solution à haute teneur en 
alcool ne pourra pas être congelée dans 
un congélateur domestique. idem pour les 
produits denses et épais comme le miel et 
les sirops.

présentation et conservation

conserver les sphères au réfrigérateur 
dans un contenant hermétique et dans 
leur jus pour une période maximale de 12 
heures avant le service.

Pour servir chaud, laisser reposer les 
sphères dans l’eau chaude afin d’en 
augmenter la température avant le 
service.

pour influencer le goût et la couleur, 
laisser macérer les sphères dans 
n’importe quelle autre solution gouteuse.

remarques

laisser les sphères plus longtemps 
dans le bain d’alginate de sodium si leur 
membrane éclate lorsque manipulée, elle 
continuera de s’épaissir graduellement.

étapes de préparation

dissoudre une pincée de lactate de calcium dans la solution à 
sphérifier.

n.b. si la préparation est épaisse, pré-dissoudre le calciuM dans 
une petite quantité d’eau chaude avant de Mélanger les 
solutions.

verser la préparation à sphérifier dans un moule et faire 
congeler.

n.b. chaque glace foarMera une sphère. pour encapsuler des 
petits fruits ou des herbes aroMatiques, les ajouter lors 
de cette étape.

préparer un bain d’alginate de sodium dans un contenant à fond 
plat en dissolvant un sachet (2 g) d’alginate de sodium dans 470 
ml d’eau.

n.b. l’utilisation d’un Mixeur plongeant est recoMMandée 
puisque certains batteurs À œufs ne seront pas assez 
puissants.

laisser reposer le bain d’alginate de sodium durant au moins 15 
minutes afin de permette l’échappement des bulles d’air restées 
emprisonnée suite au brassage.

n.b. la présence de trop de bulles d’air eMpêcherait le Mélange 
contenant des ions de calciuM de percer la surface du bain 
d’alginate.

submerger les glaçons contenant des ions de calcium dans le 
bain d’alginate de sodium.

n.b. éviter que les sphères en forMation ne se touchent; leur 
paroi collerait enseMble et se roMprait.

laisser interagir les ions de calcium et les molécules d’alginate 
durant au moins 3 minutes.

n.b. retourner délicateMent les sphères sur elle-MêMe afin 
d’uniforMiser la forMation de la MeMbrane.

retirer les sphères du bain d’alginate de sodium à l’aide d’une 
cuillère percée et rincer à l’eau froide. 

n.b. la gélification et donc l’épaississeMent de la MeMbrane est 
arrêtée par le rinçage.

trucs et astuces

sPhérification inVerse congelée
la sphérification inverse congelée est idéale pour encapsuler une large gaMMe de liquides À l’intérieur d’une sphère 
qui explosera en bouche ! cette variante de la sphérification se déMarque des autres par sa versatilité et elle la seule 
qui perMet de travailler avec des liquides clairs tels les alcools et les jus acides coMMe celui du citron.

principe

lorsqu’une solution contenant du lactate de calcium est plongée dans un bain d’alginate 
de sodium, les ions de calciums entrent en réaction avec les molécules d’alginate en leur 
permettant de s’aligner et de se binddre entre elles jusqu’à ce qu’une fine membrane 
de gel encapsule la solution. le processus de gélification responsable de la création de 
la membrane cessera dès que la sphère est rincée puisque son intérieur ne contiendra 
alors plus aucune trace de molécules d’alginate.
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difficulté 3/5
temps actif 0:40
temps total 1:00
*astuces: spaghettis p. 40
*astuces: airs p. 36

MISO DÉCONSTRUITE 
ET AIR DE CITRONNEllE

directives

soupe Miso

porter l’eau à ébullition. retirer du feu, puis ajouter les shiitakes et réhydrater pendant 15 minutes. pendant ce temps, hacher 
grossièrement les champignons blancs, les oignons verts, la citronnelle et la coriandre. réserver les shiitakes, et l’eau de trempage.

dans une grande poêle, faire revenir les champignons blancs avec le beurre jusqu’à ce que leur eau s’évapore. saler et poivrer. ajouter 
les shiitakes, les oignons verts et l’huile de sésame et cuire pendant 2 minutes. ajouter l’eau de trempage et le bouillon et porter à 
ébullition. finalement, réduire le feu au minimum, ajouter la citronnelle, la coriandre, la sauce soja, le wakame et le gingembre, et faire 
mijoter pendant 20 minutes en remuant à l’occasion. (pendant ce temps, préparer l'air de citronnelle.)

une fois la soupe réduite, ôter du feu, ajouter le miso et filtrer pour ne garder que le liquide. 

sPaghettis* de Miso

déposer les glaçons dans un grand bol et remplir d’eau froide.

porter ¾ de tasse de soupe miso filtrée à ébullition avec l’agar-agar, puis retirer du feu. 

remplir une seringue alimentaire de préparation à l’agar-agar. fixer un tube de silicone à l’embout de la seringue, remplir le tube et le 
déposer dans le bain de glace pendant 1 minute. retirer le tube du bain de glace, puis, à l’aide de la seringue, le remplir d’air de façon à en 
expulser le spaghetti. répéter jusqu’à obtention du nombre de spaghettis désiré.

air de citronnelle

porter l’eau à ébullition. pendant ce temps, hacher grossièrement la coriandre et la citronnelle. retirer l’eau bouillante du feu et y 
infuser la coriandre et la citronnelle pendant 10 minutes. incorporer le jus de lime et laisser tiédir. 

verser l’infusion dans un récipient rectangulaire à fond plat. saupoudrer la lécithine de soja. À l’aide d’un mixeur plongeant, faire 
mousser pendant 3 à 4 minutes, puis laisser reposer pendant 5 minutes.

pour servir, recueillir la mousse à l’aide d’une cuillère. au besoin et pour obtenir plus de mousse, répéter l’étape 8. 

asseMblage

répartir les spaghettis entre les assiettes et décorer chacune d’entre elles de champignons pied-bleu, de champignons enoki et de 
wakame. servir accompagné de l'air de citronnelle.

ingrédients

soupe Miso

28 g de shiitakes séchés
250 ml (1 tasse) d’eau
250 ml (1 tasse) de champignons blancs
500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes
4 tiges de citronnelle
½ bouquet de coriandre
65 ml (¼ tasse) de sauce soja
45 ml (3 c. à soupe) de miso
6 oignons verts
4 tranches de racine de gingembre
15 g de wakame séché
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
un filet d’huile de sésame 
sel et poivre au goût

Miso spaghetti

190 ml (¾ tasse) de soupe miso, filtrée
4 tasses de glaçons
1 sachet (2 g) d’agar-agar

air de citronnelle

250 ml (1 tasse) d’eau
1 bouquet de coriandre
6 tiges de citronnelle
45 ml (3 c. à soupe) de jus de lime
1 sachet (2 g) de lécithine De soJa

pour servir

champignons pied-bleu
champignons enoki
wakame frais
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directives

Perles* de yuzu

réfrigérer l’huile jusqu’à ce qu’elle soit très froide, ou, pour gagner du temps, la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure avant 
utilisation. 

dans une casserole, combiner le jus de yuzu, le miel et l’eau. saupoudrer l’agar-agar dans la casserole et incorporer à l’aide d’une 
cuillère. porter à ébullition, puis retirer immédiatement du feu. 

retirer le deuxième verre d’huile du congélateur ou du réfrigérateur. À l’aide d’une pipette tenue à un angle de 90°, dégoutter 
lentement la préparation à l’agar-agar dans l’huile froide. remuer doucement, puis, à l’aide d’un tamis, recueillir les perles et les rincer 
brièvement sous l’eau. réserver.

quinoa croustillant

cuire le quinoa en suivant les instructions sur l’emballage. (pour gagner du temps, faire l’étape 6 de l’air de coriandre pendant que 
le quinoa cuit.)

dans une poêle, réchauffer l’huile d’arachide à feu moyen. ajouter le quinoa. cuire tout en remuant pendant 4 à 5 minutes, puis, retirer 
du feu et réserver.

air* de coriande

hacher la coriandre (réserver quelques feuilles pour garnir) et la déposer dans une casserole avec l’eau. infuser à feu doux pendant 
15 minutes, puis laisser reposer pendant 15 minutes supplémentaires.

une fois que l’infusion de coriandre a tiédi, filtrer à l’aide d’une passoire (jeter les feuilles) et verser le liquide dans un récipient 
rectangulaire à fond plat. saupoudrer la lécithine de soja. À l’aide d’un mixeur plongeant, faire mousser pendant 3 à 4 minutes puis 
laisser reposer pendant 5 minutes.

au moment de servir, recueillir la mousse à l’aide d’une cuillère. au besoin et pour obtenir plus de mousse, répéter l’étape 7.

tartare d’avocat

couper les avocats en dés et hacher la ciboulette finement. puis, combiner aux autres ingrédients du tartare dans un bol. s’assurer de 
servir très peu de temps après cette étape; autrement, l’avocat s’oxydera.

asseMblage

répartir le quinoa et le tartare entre des ramequins, puis décorer d’air de coriandre, de perles de yuzu et d’une ou deux feuilles de 
coriandre.

ingrédients

perles de yuzu

1 grand verre d’huile
190 ml (¾ tasse) de jus de yuzu
15 ml (1 c. à soupe) de miel
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
1 sachet (2 g) d’agar-agar

quinoa croustillant

170 ml (⅔ tasse) de quinoa noir
250 ml (1 tasse) d’huile d’arachide

air de coriandre

1 bouquet de coriandre
415 ml (1 ⅔ tasse) d’eau
1 sachet (2 g) de lécithine De soJa

tartare d’avocat

4 avocats mûrs
12 tiges de ciboulette
4 c. à soupe de mayonnaise
5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame grillé
5 ml (1 c. à thé) de jus de yuzu
sel et poivre au goût

difficulté 2/5
temps actif 0:45 
temps total 1:45 
*astuces: perles p. 38
*astuces: airs p. 36
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directives

sPhères* bloody caesar

dans un bol et à l’aide d’une cuillère, combiner le clamato, la vodka, la sauce worcestershire, le tabasco, le poivre noir et le lactate de 
calciuM jusqu’à ce que ce dernier soit dissous. verser la préparation filtrée dans de petits moules demi-sphériques et laisser prendre 
au congélateur pendant 1 heure ou jusqu’à congélation complète.

dans un récipient rectangulaire à fond plat et à l’aide d’un mixeur plongeant, dissoudre l’alginate de sodiuM dans l’eau. laisser 
reposer pendant 15 minutes.

démouler les sphères de bloody caesar congelées dans le bain d’alginate. laisser reposer pendant 3 minutes en remuant de temps 
à autre de façon à éviter que les sphères n’entrent en contact les unes avec les autres.

remplir d’eau un bol de taille moyenne. À l’aide d’une cuillère percée, recueillir délicatement les sphères et les rincer brièvement dans 
l’eau, puis éponger chaque sphère en appliquant sous la cuillère un morceau de papier essuie-tout. réserver. 

asseMblage

couper les limettes en deux sur la longueur. 

À l’aide d’une petite cuillère, creuser la chair de chaque demi-limette de façon à ce qu’elle soit légèrement incurvée vers l’intérieur. sur 
chaque demi-limette, déposer une sphère, décorer d’une feuille de céleri et de sel de céleri, et servir.

ingrédients

sphères de bloody caesar

120 ml (4 oz liq) de jus de clamato
55 ml (1 ½ oz liq) de vodka
5 ml (1 c. à thé) de sauce worcestershire 
quelques gouttes de sauce tabasco
poivre noir fraîchement moulu
2.5 ml (½ c. à thé) de lactate De calciuM
1 sachet (2 g) d’alginate De soDiuM

pour garnir

limettes
sel de céleri
feuilles de céleri

difficulté 3/5
temps actif 0:15 
temps total 1:00
*astuces: sphères p. 46
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DÉCONSTRUCTION 
DE CACAO

ingrédients

caviar de cacao 

315 ml (1 ¼ tasse) d’eau
30 g de sucre
30 g de cacao en poudre
500 ml (2 tasses) d’eau
1 sachet (5 g) de lactate De calciuM
1 sachet (2 g) d’alginate De soDiuM

crèMe de chocolat blanc

315 ml (1 ¼ tasses) de crème à 35%
100g de chocolat blanc, haché

difficulté 3/5 
temps actif 0:15
temps total 0:15
*astuces: caviar p. 42

directives

caViar* de cacao

Mélanger 315 ml (1¼ tasses) d’eau, le sucre et le cacao en poudre. porter à ébullition et laisser cuire pendant 2 minutes.

dans un récipient rectangulaire à fond plat et à l’aide d’un mixeur plongeant, dissoudre 1 sachet d’alginate de sodiuM dans la 
préparation au cacao. laisser reposer pendant 10 minutes.

dissoudre 1 sachet de lactate de calciuM dans 500 ml (2 tasses) d’eau à l’aide d’une cuillère. À l’aide d’une pipette tenue à un 
angle de 90°, dégoutter lentement la préparation à l’alginate dans le bain de lactate de calcium. laisser reposer pendant 3 minutes, 
puis vider le bain de lactate de calcium au-dessus d’une passoire de façon à ne conserver que le caviar de cacao. rincer à l’eau tiède.

crèMe de chocolat blanc

porter la crème à ébullition. dans un bol, verser la cème chaude sur le chocolat blanc tout en remuant.

asseMblage

servir la crème de chocolat blanc décorée de quelques billes de cacao dans des cuillères de service.
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ingrédients

café

café fraîchement infusé, chaud
lait condensé sucré, au goût
glaçons

Mousse chili-tonka

250 ml (1 tasse) de lait de soja
10 ml (2 c. à thé) de poudre de piment chili
6 fèves tonka, râpées
1 sachet (2 g) de lécithine De soJa

reMarque

vous pouvez remplacer le lait condensé 
sucré par votre lait végétal favori.

 02

 01

directives

café

dans un pichet et à l’aide d’une cuillère, dissoudre le lait condensé dans le café chaud. réfrigérer jusqu’à ce que le mélange soit froid, 
ou le placer au congélateur pendant environ 1 heure pour un refroidissement plus rapide. 

Mousse* chili-tonka

dans un récipient rectangulaire à fond plat, mélanger le lait de soja, la poudre de piment et les fêves râpées à l’aide d’une cuillère. puis, 
à l’aide d’un mixeur plongeant, dissoudre la lécithine de soja dans le mélange. Mixer pendant 3 à 4 minutes, puis laisser reposer 
pendant 5 minutes.

asseMblage

verser le café froid dans des verres transparents et décorer de mousse chili-tonka. servir.

difficulté 1/5
temps actif 0:10 
temps total 1:10
*astuces: airs p. 36
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