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Ingrédients

65 gr de beurre

65 gr d�huile

60 gr de jaunes d�œufs

60 gr d�œufs

130 gr de sucre roux

50 gr de poudre de coco

25 gr de poudre d�amande blanche

2,5 gr de fleur de sel

45 gr de crème liquide

20 gr de farine T55

30 gr de fécule de maïs

105 gr de blancs

25 gr de sucre roux

20 gr de gros sucre grain calibre 6

Déroulé

Faire fondre le beurre, ajouter l�huile puis réserver de côté.
Mélanger au fouet les jaunes, les œufs avec la première
partie de sucre roux.
Ajouter la poudre de coco, la poudre d�amande la fleur de
sel.
Ajouter le beurre et l�huile puis la crème liquide.
Ajouter la farine et la fécule préalablement tamisées.
Monter vos blancs au fouet avec le sucre dès le départ
jusqu�à texture mousseuse.
Ajouter une première partie des blancs dans le mélange
délicatement au fouet puis ajouter le reste en deux fois à la
maryse.
Dans un moule de 20 cm de diamètre et 5 cm de hauteur,
ajouter le sucre grain à la préparation puis cuire à 160°C
pendant 35 à 40 min.
Démouler puis laisser refroidir sur une grille.

Appareil à biscuit
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Couper votre biscuit en deux puis étaler du confit sur la partie basse.

Ajouter des lamelles d�orange puis refermer avec la partie haute.

Saupoudrer de codineige ou sucre glace.

Montage

Ingrédients

125 gr de lamelles d�orange

100 gr de sucre

85 gr d�eau

20 gr de jus d�orange

Déroulé

Tailler des lamelles à 2 mm
Dans une casserole blanchir 5 fois vos lamelles.
Dans une casserole ajouter tous les ingrédients.
Confire pendant 20 min vos lamelles.

Lamelles d'orange

Ingrédients

180 gr de jus d�orange

107 gr de sucre semoule

72 gr d'écorces d�orange

Déroulé

Laver les oranges, puis, à l'aide d'un économe, prélever les
écorces en laissant le minimum de blanc, source
d'amertume excessive.
Dans une casserole remplie d'eau, ajouter les écorces puis
porter le tout à ébullition pour les faire blanchir. Vider
l�eau de la casserole en passant le tout à travers une
passoire, puis renouveler l'opération quatre autres fois.
Dans une casserole, cuire ces écorces avec le jus et le sucre, à
feu moyen (léger bouillon), pendant 40 à 50 min.
Quand l'ensemble est suffisamment réduit, mixer le tout à
chaud.

Confit d'orange
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