
Chocolat blanc froid et suave, vanille et citron vert

Ingrédients

140 g de crème liquide à 35 % de
MG
500 g de lait demi-écrémé
120 g de lait de coco
2 gousses de vanille
Entre 30 g et 40 g de confit de
citrons, selon les goûts
200 g de couverture de chocolat
blanc 
4 pincées de poudre de vanille
(facultatif)
Zestes d'un demi-citron vert

Déroulé

Maison Philippe Conticini
Instagram - Facebook - Twitter

www.philippeconticini.fr
laetitia.dileta@conticini.fr

Préparer le confit de citrons (voir recette ci-dessous).
Dans une casserole, mélanger la crème liquide, le lait,
le lait de coco, les gousses de vanille coupées en deux
et grattées et le confit de citrons.
Faire chauffer sans faire bouillir à environ 80 °C.
Verser en une fois sur le chocolat blanc concassé.
Mélanger au fouet en restant bien au centre et à la
verticale pour incorporer petit à petit l'eau de la
crème dans le gras du chocolat (un peu comme une
mayonnaise). Votre mélange sera liquide, mais très
suave. Laisser refroidir à température ambiante.

Le chocolat
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Ingrédients

20 gr de beurre
3 gr de fleur de sel
205 gr de graines de courges
100 gr de sucre semoule
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Dans une poêle faire mousser le beurre.
Ajouter le sucre semoule et la fleur de sel.
Ajouter ensuite les  graines de courges puis caraméliser le tout à feu
doux. Le sucre doit enrober les  graines de courges.
Débarrasser sur une feuille de papier cuisson pour faire refroidir

Graines de courge caramélisées

Chocolat blanc froid et suave, vanille et citron vert

Ingrédients

160 gr d'écorces de citron
250 gr de jus de citron
150 gr de sucre semoule

Déroulé

Laver les citrons, puis à l'aide d'un économe, prélever les écorces du
citron en laissant le minimum de blanc, source d'amertume
excessive. Les plonger dans une petite casserole remplie d'eau à
moitié et porter le tout à ébullition pour les faire blanchir. 
Vider la casserole en passant le tout à travers une passoire, puis
renouveler l'opération deux autres fois.
Dans une casserole, faire cuire ces écorces de citron avec le jus de
citron et le sucre à feu moyen (léger bouillon) pendant 40 à 50
minutes. Quand l'ensemble est suffisamment réduit, il ne reste plus
que quelques cuillerées à soupe de jus, mixer le tout à chaud dans un
robot.
Attention, cette préparation est tellement intense et concentrée en
goût qu'il faut en mettre très peu dans les desserts.

Confit de citrons
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Chocolat blanc froid et suave, vanille et citron vert

Montage

Dans le contenant de votre choix (transparent si possible), verser le chocolat blanc à température ambiante
jusqu'au deux tiers, puis dresser la chantilly par-dessus en faisant une jolie rosace. 
Parsemer d'une pincée de poudre de vanille, de quelques zestes de citron de vert et de 3 ou 4 graines de courges
caramélisées.
Déguster sans attendre parce que, comme dirait l'autre... C'est pas bon du tout, mais alors pas bon du tout du
tout !

Ingrédients

160 g de crème liquide à 35 % de
MG

Déroulé

Fouettez la crème et mettez-la en poche munie d'une douille
cannelée.

Chantilly vanille
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