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Description
Pour des desserts hyper gourmands qui en jettent !
Le concept : réalisation d'une sphère en chocolat en seulement quelques minutes, à fourrer et à
décorer pour réaliser des desserts inoubliables.
Mode d'emploi : verser du chocolat tempéré dans le trou au sommet de la sphère, faire osciller
la sphère entre vos mains délicatement pour tapisser l'intérieur de la sphère de chocolat
pendant quelques minutes, le temps pour le chocolat de figer. Puis laisser reposer au frais
quelques minutes, et ouvrir la coque de silicone pour dégager la sphère. Entreposer la sphère
au frais le temps de préparer le nombre de desserts voulus.
Ce coffret contient : Un livre de 5 recettes de desserts incroyables à faire avec une sphère.
Chaque recette présente en détail en plus de la réalisation de la sphère : des idées de garniture,
les techniques pour remplir les sphères, des idées de présentation et d'accompagnements.
Les Accessoires : 1 sphère en silicone, 2 petits pots à sauce pour napper le dessert de sauce.
Une poche à douille accordéon pour garnir.

22 mars 2011 . Faire fondre le chocolat pâtissier puis à l'aide d'un pinceau, habiller les
empreintes d'un moule demi-sphère en silicone (dispo ici clic) – il faut.
20 janv. 2012 . Sphère chocolat mousse bailey's meringue et coulis de chocolat chaud Les
sphères chocolatées pour 6 personnes ( soit 12 demi-sphères.
21 nov. 2015 . Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une autre idée déco en chocolat
pour vos entremets et vos desserts : Les sphère ou 1/2 sphères.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Sphere en chocolat sur Pinterest. | Voir plus
d'idées sur le thème Dome en chocolat, Dôme de gâteau et Coque.
16 oct. 2012 . Recipe Sphère chocolat avec ses douceurs en surprise by zou41, learn to make
this recipe easily in your kitchen machine and discover other.
On peut également ne pas dorer les sphères. On peut également composer l'intérieur comme
un tiramisu et verser une sauce au café ou au chocolat dessus.
5 déc. 2014 . Imaginez une sphère en chocolat, délicatement posée sur une assiette, sur laquelle
on verse une sauce au chocolat brûlante qui va la faire.
SPHERE PASSION CHOCOLAT. Glace au chocolat noir caramel. 3108 g lait entier. 210 g
poudre de lait. 300 g sucre inverti. 30 g saccharose. 30 g stabilisateur.
1 déc. 2014 . Depuis longtemps je voulais des moules demi-sphère, mais bon je voulais 2*5 ou
2*6 demi sphères donc ça coûtait assez cher et pour le.
Des prêts à garnir au chocolat se prêtent aussi à toutes vos envies de création. .. Découvrez en
image, comment utiliser nos ½ sphères en chocolat et.
18 oct. 2014 . J'ai pris un réel plaisir à préparer ce dessert . Pour 6 personnes : pour les 12
coques chocolat ( 6 pour le fond, 6 pour le couvercle : 400 g de.
Plaque de moules ronds et rigides permettant de mouler 6 demi coques de chocolat à la fois,
diamètre 7 cm. Matériel professionnel.
22 Mar 2015 - 7 min - Uploaded by Commentfait TonCe petit tuto afin de vous expliquer
comment réussir des coques (ou demi-sphère ) au chocolat .
7 oct. 2011 . Pistache - chocolat blanc, un petit régal ! Je n'ai rien changé de la recette originale
: "mini-demi-sphère au deux chocolats". enfin si juste.
15 oct. 2014 . Coffret de pâtisserie pour réaliser soi-même des sphères en chocolat à garnir !
Etape 1 : Faire fondre 2/3 du chocolat au bain marie, puis retirer le bol et ajouter le 1/3 restant.
Mélanger délicatement et laisser reposer durant 5 min. Etape 2.
Déroulé. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Réaliser les sphères grâce à des moules en
silicone semi-sphériques. Laisser prendre au froid quelques.
Il existe mille et une façons de décorer les gâteaux, mais qui résiste au décor au chocolat ?
Petits et grands en raffolent tant qu'il n'en reste aucune miette.
Découvrez la recette Sphère au chocolat mystère sur cuisineactuelle.fr.
18 nov. 2015 . LES SPHÈRES EN CHOCOLAT. A votre avis? ces coques en chocolat je les ai

faite pour quelle occasion? Et bien oui la St Valentin! Quand on.
Séléctionner un moule en silicone avec des empreintes demi-sphères de diam. . Prendre un
pinceau et étaler le chocolat dans les demi sphères et passer le.
Découvrez notre Coffret Chocolat Carnet 6 sphères sans additifs ni colorants. Livraison par
coursier ou en retrait sur Paris, par voie postale sur toute la France.
27 févr. 2015 . Décoration: Gouttes de coulis de framboises, ligne or poudre irrisé faites au
pinceau entre les deux ligne aux chocolat noir et rajout de pailettes.
Chocolat-chocolat offre une vaste gamme de Sphères et demi-sphères pour la préparation de
chocolats. Chocolat-Chocolat offre la plus grande sélection de.
9 déc. 2015 . Pour 6 sphères au chocolat de 7 cm de diamètre: . Pour le tempérage du chocolat
à l'aide d'un thermomètre: Hacher le chocolat finement et.
30 août 2011 . Une demi sphere chocolat Valrhona à 70%, une glace au chocolat blanc, un joli
dessert pensé et fait par mon homme pour me faire plaisir.
Pour un résultat abracadabrant, il est important de ne pas déplacer le jet lorsque l'on coule la
sauce au chocolat sur chacune des sphères à la fin. C'est ce qui.
28 déc. 2016 . Sphère au chocolat. • 200 g de chocolat noir 70 % dessert. Garniture. • 200 g
nets de mangue épluchée. • 125 g de framboises. • 1 fruit de la.
24 oct. 2013 . Bonjour! Voici aujourd'hui la 2e coque, tout aussi gourmande que celle d'hier,
version chocolat framboise! On reprend certaines bases et on en.
21 mai 2013 . Depuis le temps que j'en rêvais… Ah …ces sphères que l'on casse ou que l'on
fait fondre avec un liquide chaud… Je les ai voulues, je les ai.
Un dessert tout à fait original et très simple à réaliser. Pour les tuiles : Mélangez le beurre
pommade avec le sucre glace. Ajouter les blancs d' œufs et incorporer.
18 déc. 2016 . Et pour la mousse j'ai choisi du chocolat dessert au caramel mais vous .
Badigeonner les moules en silicone demi-sphère, mettre au frais.
22 févr. 2012 . Ces sphères gourmandes à la mousse au chocolat et feuilleté praliné sont un
régale pour les yeux et pour les papilles ! Vous pouvez découvrir.
Moule chocolat tritan demi-sphères, de 2 à 12 cm de diamètre. Découvrez notre sélection de
moules chocolat.
3 mars 2015 . Comment faire des sphères en dentelle de chocolat.
6 janv. 2015 . Et voici mon dessert de Noël: des sphères dorées au chocolat garnies d'un
crémeux vanille et chocolat blanc, d'une crème de fruits de la.
26 Feb 2014 - 4 min - Uploaded by Meilleur du ChefRéaliser une sphère en chocolat par le
MOF Pierre Mirgalet Nos moules à chocolat demi-sphère .
12 mars 2013 . Chez moi, les sphères en chocolat c'est un peu mon truc. Je me suis lancée dans
les sphères un jour sans être certaine de réussir et hop,.
25 oct. 2016 . C'est clairement l'un des plus beaux desserts que j'aie jamais faits. Il faut dire que
la demie-sphère de chocolat, tout de suite, ça claque.
Retour sur notre démo de samedi… Laëtitia, Ambassadrice Cuisine dans notre magasin, vous
a fait découvrir et déguster une recette aussi simple que.
27 févr. 2013 . Pour cette recette, il faut au moins des moules en silicone en forme de demisphères pour réaliser les dômes en chocolat. Pour le coeur de.
Avec votre lot de 2 moules en silicone demi-sphères réalisez facilement toutes . de coques
sphériques et notamment pour la réalisation de coques en chocolat
26 déc. 2011 . Chocolat de couverture : "Barry" la marque que j'ai choisi . .. Bonsoir, il faut
légèrement chauffer le périmètre des sphères pour qu'elles.
16 févr. 2014 . La confection des chocolats me rebutait un peu jusque là à cause du . Pour mes
coques, j'ai utilisé des moules demi sphères en silicone.

Ingrédients (6 personnes). Sphère au chocolat. 200 g de chocolat noir 70 % dessert. Garniture.
200 g net de mangue épluchée; 125 g de framboises; 1 fruit de.
20 nov. 2016 . Pour 6 sphères : Les coques de chocolat blanc : - 300 gr de chocolat blanc à
pâtisserie. La mousse framboise : - 400 gr de coulis de framboise.
11 oct. 2014 . Recette de sphères chocolat-framboises, avec une coque en chocolat, de la
feuillantine, de la mousse au chocolat et un coeur de coulis de.
16 mars 2017 . Ce joli dessert est frais et gourmand ! Il fait son petit effet au moment de la
découpe grâce à la mousse aux framboises.
Entdecke und sammle Ideen zu Demi sphere chocolat auf Pinterest. | Weitere Ideen zu Coque
en chocolat, Dome chocolat und Schokoladenkaramell.
26 nov. 2015 . "Maman, j'ai un défi pour toi, fais moi des sphères au chocolat, tu mets ce que
tu veux dedans mais je veux qu'on fasse couler du chocolat.
10 oct. 2014 . Après la forêt noire, voici les sphères en chocolat… L'épreuve technique, j'en
parle même pas. Les gâteaux oubliés, les techniques de.
Ce moule vous permet de réaliser 6 demi sphères à la fois. Chacune fait 7 . Coques en
chocolat, dessert glacé, et pourquoi pas entrées salées, tout y passe !
16 nov. 2014 . Faire fondre le chocolat au bain marie, à l'aide d'un pinceau enduire les
empreintes du moule 1/2 sphère d'une couche pas trop épaisse,.
Noté 3.7/5. Retrouvez Sphères en chocolat et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Pour des desserts hyper gourmands qui en jettent !Le concept : réalisation d'une sphère en
chocolat en seulement quelques minutes, à fourrer et.
18 déc. 2014 . Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Puis
à l'aide d'un pinceau, badigeonner votre moule demi-sphère.
Dômes au chocolat réalisés dans des moules demi-sphères avec une crème à la guimauve à
l'intérieur.
9 nov. 2014 . Demi-sphères de chocolat à la mousse de chocolat, myrtilles et caramel. Idéal
pour un dessert en tête à tête, avec un beau chocolat brillant !
3 mars 2016 . Boule surprise en chocolat – Ingrédients :Du chocolat de couverture,De la .
tempéré dans un moule en silicone à empreinte demi-sphères.
9 févr. 2014 . Bonjour, j ai fait l acquisition d un moule silicone -demi sphères- pour pouvoir
réaliser des coques en chocolat, je précise que le moule moule n.
Toutes rondes et toutes en chocolat. osez ces surprenantes décorations à déguster, avec notre
recette illustrée de sphères en chocolat. Originales et.
Sphères au chocolat, chantilly pistache et crème aux fruits rouges Pour 6 personnes: ▻ Pour la
chantilly pistache: Préparation: 5 minutes - Cuisson: 5 minutes.
Collection Pavoni. Praline Tradition. Moules à chocolat en polycarbonate de haute qualité
pour la confection de demi-sphères 55mm. Modèles exclusifs. Finition.
21 sept. 2013 . Faire fondre le chocolat blanc. A l'aide d'une cuillère à café, le faire couler en
filet dans les empreintes demi sphères en silicone, de façon à.
Découvrez cette recette de Demi sphère en chocolat, confit de fruits rouges au Champagne
expliquée par nos chefs.
18 janv. 2012 . La semaine dernière, je me suis acheté un moule à chocolat en demi-sphère et
depuis, je me suis beaucoup amusée à faire des expériences.
1 déc. 2015 . Je vous explique comment faire un coque en chocolat à garnir pour vos . 150gr
de chocolat de bonne qualité; moule demi-sphère en inox.
17 déc. 2014 . Pour les sphères : Faites fondre le chocolat au bain marie à feu doux , versez le

chocolat fondu dans les sphères , enlevez l'excédent en.

