
Les croquettes crème d'amande et pépites de chocolat

Ingrédients

1 paquet de pain de mie (type
Harry's)
200 gr de poudre d'amande
3 oeufs entiers

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

Parer le pain de mie avec un couteau scie, afin
d�enlever la croute et de ne garder que la mie souple
et très humide de ce pain.
Placer ces tranches de mie de pain au congélateur
afin de les faire durcir pour les réduire en poudre plus
facilement dans un petit robot coupe.
Sans attendre, passer cette poudre de mie de pain au
tamis fin pour obtenir une poudre la plus fine
possible. 
La filmer et la conserver au congélateur.

La panure
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Ingrédients

100 gr de lait demi écrémé
14 gr de jaunes d�œufs
4 gr de maïzena
4 gr de farine T55
6 gr de sucre semoule
3 gr de rhum

Déroulé
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Dans une casserole faire chauffer le lait. Mélanger les jaunes et le
sucre semoule. Ajouter ensuite la maïzena et la farine. Verser 2/3 du
liquide chaud puis remettre le tout en casserole à cuire.
Cuire 2 min après ébullition.
Ajouter le rhum puis Faire refroidir dans un plat filmer au contact.

Crème pâtissière

Ingrédients

45 gr de beurre pommade
55 gr de sucre glace
77 gr de poudre d�amande
0,5 gr de fleur de sel
1œuf
12 gr de rhum
120 gr de crème pâtissière

Déroulé

Mélanger le beurre pommade avec le sucre glace.
Ajouter la poudre d�amande et la fleur de sel.
Ajouter ensuite l�œuf.
Détendre la crème pâtissière avec le rhum puis mélanger les deux
mélanges ensemble.

Crème frangipane
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Montage

Les croquettes crème d'amande et pépites de chocolat

Pocher la crème frangipane dans deux moules souples Flexipan® en forme de demi-sphères de 2,5 cm de
diamètre, ajouter quelques pépites chocolat puis les placer au congélateur pendant 2h.
Superposer les deux moules l'un sur l'autre, afin que chaque demi-sphère ne forme plus qu'une.
Placer le tout au congélateur pendant environ 1h.
Démouler les sphères, les plonger délicatement dans l�œuf préalablement battus en omelette puis les rouler une
première fois dans un plat remplie de poudre d'amande.
Les placer au congélateur pendant 1h.
Les plonger délicatement dans l�œuf de nouveau, les sortir avec deux doigts pour ne pas enlever la
poudre d�amande et les paner ensuite dans la poudre de pain de mie.
Recouvrir les croquettes complètement de chapelure et les placer au froid pendant 1h.
Les plonger une dernière fois dans les œufs battus propre, puis les sortir avec deux doigts pour ne pas enlever la
mie de pain, avant de les paner une deuxième fois dans la poudre de pain de mie.
Recouvrir à nouveau les croquettes complètement de chapelure, les filmer et les placer au congélateur jusqu�à
leur cuisson.
Préchauffer le four à 150 °C, puis faire chauffer l'huile dans une casserole à 170 °C maximum.
Plonger les croquettes dans l'huile à l'aide d'un écumoire et les laisser frire tranquillement jusqu�à ce qu�elles
soient bien dorées.
Les égoutter sur du papier absorbant, puis les passer pendant 1 minute au four pour que le cœur de la
ganache soit bien fondant.
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