
 
Chocolat fondant et moelleux, caramel et fleur de sel…gourmandise                                              

 
 Chocolat fondant                 
 

     Ingédients : 

- 210 gr de chocolat 72 % Michel Cluizel 
- 90 gr de chocolat 45 % Michel Cluizel 
- 100 gr de lait demi- écrémé 
- 140 gr de crème liquide 
- 0,5 gr de fleur de sel 

 
Déroulé : 
 

- Dans une casserole faites chauffer le lait, la crème, la fleur de sel  
- Versez sur les chocolats en mélangeant toujours au milieu de votre récipient à l’aide 
d’un fouet 

 
Streusel chocolat et fleur de sel 
 
Réalisez le streusel noisette 

     Ingédients : 

- 100 gr de beurre 
- 100 gr de sucre parfumé 



- 6 gr de fleur de sel 
- 130 gr de poudre de noisette 
- 100 gr de farine T45 

 
Déroulé : 
 

- Torréfiez la poudre de noisette à 140 °C pendant environ 30 min 
- Au batteur, sablez l’ensemble des ingrédients jusqu’à ce que la pâte s’amalgame à 
l’aide de la feuille 
- Répartissez le streusel cru en petit bout sur un silpain, et enfournez pour 20 à 25 
min à 150°C 
 

Réalisez le streusel chocolat fleur de sel 
 

Ingédients : 

- 436 gr de streusel noisette 
- 150 gr de praliné amande 
- 90 gr de noisettes brutes 
- 2 gr de fleur de sel 
- 50 gr de beurre 
- 100 gr de chocolat KAYAMBE 72% 

 
Déroulé : 
 

- Torréfiez les noisettes avec la peau à 140 °C pendant environ 30 min puis concassez-
les grossièrement 
- faites fondre le beurre, le chocolat et le praliné au bain marie 
- dans un saladier émiettez le streusel noisette et ajoutez les noisettes concassées et la 
fleur de sel 
- ajoutez le mélange beurre, chocolat et praliné fondus. Mélangez bien puis enfournez 
pour 8 min à 150°C 
Après cuisson mélanger tant pour tant de Streusel , grué et gruétine 
 

Caramel liquide 
 
Ingrédients : 

 
- 225 gr de sucre semoule 
- 250 gr de crème liquide 
- 1 gr de fleur de sel 
- 1 goutte de vinaigre 

 
Déroulé : 
 
- Dans une casserole réalisez un caramel à sec avec le sucre semoule. 
- Dans une deuxième casserole, faites chauffer la crème liquide 



- Une fois le caramel légèrement auburn, décuisez-le avec le liquide bouillant. 
- Ajoutez la fleur de sel et une goutte de vinaigre 
- Débarrassez 

Chantilly vanille 
 
Ingrédients : 

 
- 200 gr de crème 
- 10  gr de sucre glace 
- ½ gousse de vanille 

 
Déroulé : 
 
- Montez votre chantilly à la main ou à l’aide du robot 

Tuile de gruétine 
 
Ingrédients : 
 
- gruétine 

 
Déroulé : 

- Saupoudrez votre feuille de papier cuisson de gruétine 
- Enfournez 2 min au four à 180°C 
- Taillez des carrés de 11 cm sur 11 cm 
- Travaillez avec la chaleur de votre four pour pouvoir manipuler les tuiles sans les 

casser. 
- A bonne texture, à l’aide d’une petite palette faites tourner la bande sur elle-même 

autour de la palette en restant bien plat 

Le montage : 
 
- Dans une verrine coulez le chocolat fondant 
- Ajoutez du caramel liquide 
- Parsemez de streusel chocolat fleur de sel  
- Pochez votre chantilly à l’aide d’une douille cannelée ou faites une quenelle 
- Saupoudrez  de cacao poudre et de sucre glace 
- dégustez 
 
 


