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Les Entremets Bavarois : 
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ENTREMETS & BAVAROIS METS DE CHOIX : 
Fraîcheur et légèreté assurées. 

 

 

Parmi les entremets, les bavarois sont des mets de choix presque des entremets de rois, à moins qu'ils ne soient les rois des 

entremets. 

 

Des bavarois aux fruits ou au chocolat, on aura de quoi s'étourdir dans une ronde de bavarois.  

 

Le bavarois tient son nom de la principale composante qui est la crème bavaroise.  

 

LES BAVAROIS… : il n'existe pas une recette mais DES recettes. 

 

Dans ce fichier je vous propose de détailler les bavarois du sol au plafond de la base au miroir. 

 

Un bavarois, c'est déjà une association de recettes :  génoises, dacquoises, bases reconstituées et croustillants ; De parfums, 

de crèmes mousseuses que l'on appelle bavaroises, d'inserts et de miroirs (ces 2 derniers étant facultatifs). 

 

Une crème bavaroise est composée de crème anglaise collée à la gélatine avec une base de lait ou de purée de fruits, plus 

une crème fouettée en chantilly plus arômes pour les crèmes sans fruit ou chocolat.  

Chaque crème composant une couche du gâteau devra prendre au frigo entre 5 et 6 heures avant d'y verser la couche 

suivante (on peut également "bloquer" la crème au congélateur sans toutefois la congeler pour une prise rapide). 

 

------------------------------------ 

Chemisage du moule :   
 

Un film étirable ou un papier sulfurisé pour le fond du moule selon si le fond doit être cuit ou pas.  

Un rouleau de rhodoïd pour les parois.  

Le rhodoïd permet une belle finition, des bords bien nets et des tranches de couleurs franches.  

Pour les biscuits que l’on fait cuire il vaut souvent mieux faire cuire une dalle dans une plaque à pâtisser puis la découper à 

la dimension intérieure du cercle ou du cadre. 
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La base (qui servira de socle) de votre gâteau :  
En apportant du croquant, du croustillant ou du moelleux elle enrichira les goûts de votre gâteau et devront donc contribuer 

à mettre en valeur vos crèmes.  

Souvent une base reconstituée qui vous permettra de gagner du temps sur la préparation et qui permettra de préparer un 

dessert exceptionnel même sans four.  

 

  LES FONDS RECONSTITUÉS : 
Fonds reconstitués pour un cercle de 22cm :  

Le plus souvent : environs 70g de beurre pour 200g de gâteaux secs. 

 

- PETITS BEURRES/SPECULOOS : 

Mixer 70g de beurre + 140g de biscuits petits beurres + 60g de spéculoos. Dans le bol 20s/vit 5. 

 

- PALETS BRETONS : 

Pulvériser 200g’ de palets breton 1min vit 6. 

Ajouter les 70g de beurre fondu et mélanger. 

Tamiser le cadre avec la préparation 5mm d'épaisseur et mettre au frais. 

 

- SPECULOOS : 

Mixer 200g de spéculoos et 70g de beurre 10s/vit 5. 

Etaler uniformément au fond d’un moule à fond amovible. 

 

- BISCUITS AUX CÉRÉALES : 

Mixer 150g de céréales en appuyant 2x sur turbo.  

Ajouter 50g de beurre fondu + une pincée de sel + 20g de sucre + une pincée de cannelle et mixer 15 sec/ vit3.  

Mettre le mélange dans le moule et tasser.  

Mettre 15 min au réfrigérateur. 

 

- BISCUITS AU CORN FLAKES : 

-Mettre 100g de chocolat noir dans le bol et mixer 10 sec/ vit 8.  

-Ajouter 100g de corn flakes et mixer 5 sec/ vit 6.  

-Ajouter 30g de beurre et programmer 5 mn / 60° / vit 2. 

-À la sonnerie, verser la préparation au chocolat dans 1 moule à tarte à fond amovible et l'étaler à l'aide du dos d'une cuillère 

à soupe puis placer au frais.  

 

- CROUSTILLANT CHOCOLAT : 

* Fondre 150g de chocolat 50 ° 4min/vit 2 (il faut qu'il soit fondu complètement).  

* Ajouter 185g de spéculos 1mn/vit 2,5 (il faut que ça fasse un sablé au chocolat).  

* Ajouter les 75g de crêpes dentelles 1 mn/vit 3 sens inverse.  

 

- CROUSTILLANT CHOCOLAT CARAMEL : 

- Mettre 150g de chocolat au caramel en morceaux dans le bol et mixer 7sec/Vit9.  

- Ajouter 20g de lait, chauffer 4min/50°/Vit mijotage.  

- Ajouter 150g de crêpes dentelles et mixer 5sec/Vit4.  

- Répartir sur le biscuit refroidi et réserver au frais. 

 

- CRAQUANT AUX KITKAT : 

-Mettre les 9 paquets de kit-kat dans le bol et mixer puis ajouter 60g de beurre fondu, mixer 15s puis étaler le biscuit au fond 

de votre moule (pour moule de 24cm) - Congeler une heure  
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 LES FONDS AVEC CUISSON : 

 

- AUX SABLES BRETONS : 

Mettre 120g de beurre demi-sel, 120g de sucre, 2 jaunes d’oeufs, 200g de farine et 1CC de levure. 

Mélanger 40s/vit 4. 

Transvaser sur une feuille de papier cuisson et couvrir d’une seconde pour étaler sur 5mm d’épaisseur. 

Mettre 15min au frigo et retirer la feuille supérieure. 

Placer au four chaud 12min à 180°.  

Sortir et détailler avant refroidissement à l’emporte-pièce. 

Badigeonner 25g de chocolat blanc fondu additionné de 25 gr de beurre de cacao (ou simplement de beurre).  

 

- BISCUIT A LA NOIX DE COCO : 

Préchauffer votre four à 180°. 

Dans le bol ajouter 2 œufs et 100g de sucre puis mélanger 1min/vit 3. 

Ajouter 100g de noix de coco et 50g de beurre fondu puis mélanger 1min/vit 4. 

Poser votre cadre inox sur une feuille de papier sulfurisé et verser la préparation. 

Egaliser à la spatule et enfourner 20min en surveillant la cuisson (le biscuit ne doit pas être trop cuit).  

Sortir et laisser refroidir. 

 

- FONDANT AU CHOCOLAT : 

- Préchauffer le four à 200 degrés 

Chemiser un cadre à pâtisserie (20x20 ou rond) de papier cuisson et le poser sur une plaque de four recouverte de papier 

cuisson. Réserver.  

- Mettre 200g de chocolat noir en morceaux dans le bol et râper 5sec/vit 10. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule et 

faire fondre 2mn30/60 degrés/vit 1.  

- Ajouter 250g de mascarpone et mélanger 30 sec/vit 3 en ajoutant 4 œufs un par un par l'orifice du couvercle sur les couteaux 

en marche. Mélanger à nouveau 1mn/vit3.  

- Ajouter 75g de sucre glace et 40g de farine puis mélanger 30sec/vit 4. 

- Transvaser dans le cadre ou cercle préparé puis enfourner et cuire 15/20 mn à 200°. 

- À la sortie du four, faire glisser le gâteau avec le cadre sur une grille et laisser refroidir. 

 

- BISCUIT PISTACHE : 

Préchauffer le four à 180°. 

Mettre dans le bol 100g de pistaches décortiquées 10 sec /vit 8.  

Ajouter le reste des ingrédients : 120g de farine + 120g de sucre + 150g de crème liquide à 30% + 4 œufs + 80g de beurre 

mou + 1 sachet de levure chimique mode pétrin/1mn.  

Étaler sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou dans un moule beurré et fariné.  

Enfourner 25 à 30 mn suivant l'épaisseur.  

Laisser refroidir sur une grille. 

 

- LE BISCUIT AUX AMANDES : 

Préchauffez le four à 180° (th6). Tapisser une plaque de papier cuisson et poser un cadre de 20x20. 

Mettre 60g de sucre dans le bol puis mixer 10 sec/vit 10. 

Ajouter 100g de poudre d'amande puis mélanger 10 sec/vitesse 3. Transvaser dans un récipient et réserver. Nettoyer 

soigneusement le bol. 

Insérer le fouet. Mettre les 6 blancs dans le bol et fouettez 4 min / vitesse 3. En ajoutant les 60g de sucre restant 

progressivement par l'orifice du couvercle durant la dernière minute. 
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Incorporer délicatement les blancs au mélange sucre poudre/d'amande puis verser dans le cadre. Lisser à la spatule puis 

enfourner et cuire 15 min à 180°. 

Une fois cuit, sortir le biscuit du four et le laisser complètement refroidir. 

 

- DACQUOISE AU CHOCOLAT : 

Mélanger 100g de noisettes en poudre avec 80g de sucre glace et 20g de maïzena et 30g de cacao en poudre.  

Monter 130g de blanc d’œuf en neige très ferme 5min vitesse 3 avec le fouet.  

Incorporer ensuite au mélange amandes sucre délicatement (en 2-3 fois).  

Étaler dans votre moule et cuire environ 30min à 200 degrés (four préchauffé).  

Laisser refroidir.  

 

 LA CREME BAVAROISE 
La crème bavaroise est l’essence même du gâteau, elle est composée d’une crème anglaise aromatisée « collée » 

à la gélatine et enrichie d’une crème fraîche montée en chantilly  

 

-première étape la crème anglaise 

Elle doit être parfaitement cuite et veloutée une crème anglaise cuite doit « napper » la cuillère ; ce qui signifie 

que lorsqu’on trempe une cuillère dans la crème et qu’on passe le doigt pour faire un trait sur le dos de la 

cuillère, le trait ne doit pas se refermer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES PARFUMER  
La crème peut être aromatisée à la vanille, au chocolat, ou aux fruits  

dans une crème aux fruits une purée de fruits remplacera le lait.  

 

Il est essentiel d’introduire la chantilly dans une crème bien refroidie mais pas trop prise afin de ne pas fondre la 

chantilly (veillez à tourner la crème régulièrement pendant son refroidissement) 

Chaque crème doit être coulée après prise complète de la crème précédente  

(Attention, certaines crèmes mettront plus de temps à prendre après refroidissement que d’autres (par exemple 

une bavaroise au chocolat blanc, mettra bien plus de temps à épaissir qu’une bavaroise au chocolat noir, ce qui 

fait que la crème peut couler là où elle ne doit pas ou elle peut être absorbée par le biscuit qui constitue le fond 

du gâteau  
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 LES SAVEURS  
Les goûts et les couleurs ... 

 

- VANILLE :  

Avec tous les fruits (surtout les fruits acides auquel elle apporte sa douceur) augmenter et ajuster quantités les selon l'acidité 

et le ratio des différentes crèmes. Les arômes naturels coûtent cher, et il est souvent inutile d’ajouter de la vanille bourbon 

dans une mousse faite avec un chocolat à plus de 60% de cacao : il y a déjà de la vanille dans le chocolat et le goût très 

prononcé du cacao annule une bonne partie de la saveur délicate de la vanille. 

D’autre part, quand on utilise un arôme artificiel à la place d’un arôme naturel, il faut en diminuer fortement la dose, pour 

ne pas avoir un goût chimique extrêmement désagréable dans le produit. 

 

- FÈVE DE TONKA : 

Une fève à râper d'un parfum puissant légèrement vanillée et caramel (comptez environs une demi fève pour une crème 

faite avec 500 gr de lait), un parfum qui réveillera les fruits exotiques et le chocolat.  

 

- LE POIVRE : 
Surprenant non ? Un bon poivre sauvage avec de la fraise, un timut avec du citron (essayez, goûtez.).  

 

- LE SEL : 
C'est juste un exhausteur de goût il relève mais n'apporte pas vraiment de goût (le meilleur test : c'est la pincée de sel sur 

une tranche de melon en été).  

 

- LE BASILIC ET LE ROMARIN : 
S’associent avec la framboise, la fraise et l'abricot.  

 

- LES  4 ÉPICES ou EPICES à pain d'épices :  

Avec du chocolat, de la pomme ou de la poire ou tout autre fruits blancs. 

 

- GINGEMBRE OU PIMENT DE CAYENNE : 

Feront merveille avec des fruits exotique ou du chocolat  

 

Vous vous sentez d'humeur aventureuse ou simplement vous aimez la nouveauté, essayez vos propres associations.  

 

La crème anglaise cuite à la nappe  

lorsqu’on fait un trait, avec le doigt sur le dos de 

la cuillère, celui-ci ne doit pas se refermer 

La chantilly doit s’incorporer à la crème froide avec 

une maryse en soulevant délicatement (comme 

pour une mousse au chocolat  
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Pour trouver les associations de saveur : rien de mieux que de se servir de votre langue un petit bout de ci avec un soupçon 

de ça posés sur la langue, laissez agir dans la chaleur de votre bouche fermée, éventuellement croquez et savourez... ou 

recrachez. 

N'oubliez pas que la crème va adoucir, enrober et lier les saveurs.  

 

Et pour le côté fun, renforcez la couleur de vos crèmes avec une pointe de colorant  

 

 

 UN INSERT ?  
Pourquoi pas mais pourvu qu'il soit bien CREMEUX. 

Pensez aussi qu'il faut un effet visuel à la découpe et donc miser sur du contraste de couleurs tout en restant dans un accord 

de saveur.  

Pour un insert de 15 à 16 cm de diamètre cet insert sera coulé dans une boîte métallique ou plastique ou un plat, un petit 

moule 6 à 10 heures avant de débuter la recette du bavarois.   

 

- LA BASE D'UN CRÉMEUX : 
2 g de gélatine en feuilles 

3 jaunes d’œufs 

50 g de sucre semoule 

250 gr de crème liquide entière 

 

Faites ramollir la gélatine dans un récipient rempli d’eau froide. 

Dans le bol, mélanger les jaunes d’œufs et le sucre, ajouter la crème, puis faire cuire le tout 6 mn 85° vit 3.  

Ajouter la gélatine essorée. Retirer du feu et réserver la crème dans un bol profond. 

 

- AU CARAMEL : 
Pour le parfum caramel, ajoutez à la recette 25 g de sucre. Caraméliser le sucre dans une casserole sans eau et à feu doux, 

puis ajouter la moitié de la crème préalablement chauffée. Une fois le caramel complètement dissout dans la crème.  

Mettre dans le bol puis ajouter la crème froide ainsi que les jaunes d’œufs et programmer 6 mn 80° vit 3 

 

  UN PARFUM 
Pour parfumer le crémeux au miel, choisissez un miel bien parfumé (lavande par exemple) et utilisez entre 50 et 75 g de miel 

à la place des 100 g de sucre. 

 

Pour parfumer le crémeux à l’alcool, laissez refroidir la préparation avant d’incorporer l’alcool, afin d’éviter l’évaporation du 

parfum. 

 

Pour parfumer le crémeux aux herbes ou aux épices, faites infuser les feuilles ou les épices dans la crème liquide froide 24 

heures avant, ou dans la crème chaude, selon le type d’infusion. Veillez à compenser le poids. 

 

Crémeux aux fruits :  ajouter à la recette de base une feuille de gélatine, remplacer la crème par de la purée de fruits,  et en 

fin de cuisson ajouter 50 gr de beurre ou 50 gr de chocolat blanc, puis mélanger 10 sec vit 3.  

 

- CRÉMEUX AU CHOCOLAT : 

Avec l’ajout du chocolat, le crémeux offre une autre base parfaite pour imaginer toutes sortes d’entremets gourmands aux 

textures variées. 

Ingrédients : 

Chocolat à doser selon le pourcentage de cacao : 

90 g de chocolat noir 70 % 

Ou 110 g de chocolat noir 60 % 

Ou 125 g de chocolat au lait 40 % 

Ou 130 g de chocolat blanc 35 % + 3 g de gélatine 

5 jaunes d’oufs 
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25 g de sucre semoule 

125 de lait entier 

125 de crème liquide entière 

 

Préparer la crème anglaise. 

Mettre les jaunes d’œufs et le sucre. Avec le lait et la crème, faire cuire 7 mn 85° vit 3.  

 

Pour faire un crémeux au chocolat blanc, ajoutez la gélatine préalablement ramollie à l’eau froide et essorée. 

Ajouter le chocolat, laisser fondre 30 sec puis mélanger 10 sec vit 3.  

Versez dans un récipient, filmer « au contact » et réserver 1 nuit au réfrigérateur. 

  LA FINITION  
 

Souvent ce genre d'entremet est terminé par un miroir mais on peut aussi jouer sur un effet mat ou nacré ou juste coloré 

grâce à des bombes de colorant alimentaire qui donneront un joli effet velours. 

 

 LES MIROIRS  
 

Un miroir c'est soit de la gélatine à base de fruits ou de sirop, ou au chocolat noir, lait ou blanc (lequel peut être coloré voir 

aromatisé).  

Il doit avant tout briller, je pense qu'il ne doit pas apporter de saveur supplémentaire mais plutôt par son côté simple, 

accentuer une des saveurs du bavarois.  

Le miroir doit se faire peu de temps avant de servir le gâteau.  

Le principe réside dans la prise rapide et pour une prise rapide il faudra le couler à environ 37° sur une surface 

particulièrement froide.  

Un miroir se coule et ne s'étale pas, justement à cause de cette prise rapide qui fait qu'une spatule l'abîmerait plus que 

nécessaire. 

 

- Pour couler le miroir : 
Soit il vous faudra le couler soit dans le cercle, avant de démouler le gâteau, soit le couler sur l’intégralité du gâteau  

 

- L'astuce pour couler un miroir bien lisse sans bulle : 

Le couler à travers une passoire fine. Ne pas poser le gâteau sur une grille mais, plutôt sur un bol qui sera posé dans un plat 

très large chemisé de papier sulfurisé ou de film étirable afin de récupérer le surplus. Le surplus pourra être congelé afin 

d’être réutilisé ultérieurement, il suffira de le faire chauffer à 60 ou 70°  

 

- Attention quand même à ne pas faire un miroir trop épais.  

Plus la surface à glacer est froide et plus le miroir est froid, plus il sera épais.  

À contrario plus le miroir est chaud, plus il sera fluide et moins il sera épais. 

 

Bien sûr le miroir : on n'y met pas les doigts, on fait en sorte que rien ne le touche tant que la prise n'est pas totale.  

On peut lui rajouter un peu de déco, mais il se suffit souvent à lui-même.  

Si vous rajoutez, soyez précis(e)s et ne déplacez pas les décors, mais souvent la sobriété est mieux qu'une foison de décor 

sur ce genre de réalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le miroir 

Le gâteau fini Le bol sur lequel poser le 

gâteau  



9 
 

- LA BASE D’UN MIROIR SIMPLE : 
2 feuilles de 2gr de gélatine trempées 10 mn dans de l'eau froide  

150 gr de coulis de framboise. 

 

Chauffer le coulis de framboise 3 mn 70 ° vit 1 mettre la gélatine essorée et mélanger 10 sec vit 2.  

 

 LES RECETTES DE MIROIR : 

 

- À LA FRAMBOISE OU AUTRES FRUITS : 
Mettre la gélatine dans un bol d'eau froide 5 à 10 minutes pour les ramollir. 

Mettre les framboises dans le bol et mixer 15 secondes Vitesse 10. Filtrer à l'aide d'un chinois pour enlever les pépins. 

Remettre la moitié de purée de framboises dans le bol et chauffer pendant 2 min à 70° Vitesse 3 (elle doit être tiède). A 

l'arrêt de la minuterie, ajouter la gélatine essorée et le jus de citron et mixer de nouveau quelques secondes. Ajouter la purée 

froide, Mélanger 20 secondes Vitesse 3. 

Verser sur la mousse de façon régulière.  

Remettre au frigo pour la nuit. 

Le lendemain, passer un couteau entre la mousse et le cercle afin de la décoller. Retirer le cercle et décorer le bavarois avec 

quelques framboises. 

 

- MIROIR AU SIROP DE FRAISE OU AUTRES PARFUM :  
100g d’eau, 

100g de sirop de fraises 

2 feuilles de gélatines 

 

Mettre à tremper la gélatine 5 mn dans de l’eau froide.  

Faites chauffer l’eau et le sirop (5 mn 120° ou varoma vit 2).  

Ajouter la gélatine essorée mélanger 10 sec vit 2. Laisser tiédir.  

Mettre sur la mousse prise et remettre au frais 2h minimum. 

Si besoin mettez un peu de colorant.  

 

Pour un diamètre de 20 cm à peu près... 

Un miroir à partir de 140 gr de coulis devrait suffire.  

 

- GLAÇAGE MIROIR AU CHOCOLAT NOIR (à faire la veille) : 
5 feuilles de gélatine (10 gr)  

-175g d'eau 

-220g de sucre 

-125g de crème liquide à 35% de MG 

-75g de cacao en poudre. 

 

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Mettre l'eau le sucre et la crème dans le bol, cuire 

22min/120°/vit2 sans le gobelet doseur. Ajouter le cacao en poudre et mixer 30s/vt 3. Racler les parois du bol. Ajouter la 

gélatine égouttée et mixer 30s/vit 3. Réserver le glaçage au frais 1 nuit. 

 

Le lendemain chauffer 5 mn à 50° vit 2 attendre le refroidissement (environs 37°) et couler en une fois sur le gâteau bien 

froid. 

(Après une heure au congélateur). 

 

- GLAÇAGE AU CHOCOLAT BLANC : 
80 gr d'eau (on peut remplacer par un coulis de framboise) 

50 gr de sucre 

50 gr de glucose  

100 gr de lait concentré sucré 
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4 feuilles de 2 gr de gélatine  

150 gr de chocolat blanc 

Colorant si nécessaire  

 

Mettre le liquide, le glucose, le sucre, et le lait concentré dans le bol.  

Programmez 5 mn 100° vit 2.  

Rajouter la gélatine dans le bol et le chocolat blanc.  

J'attends env 2 mn pour mélanger 15 sec vit 3. Mettre une pointe de colorant rouge et mixer 10 sec vit 3.  

Ranger 6 heures minimum au frais.  

 

Remettre dans le Thermomix et chauffer 5mn à 60°vit 1.  

Couler à env 30°.  

- GLAÇAGE CARAMEL : 
250 g de sucre en poudre 

250 g de crème fleurette 

4 à 6 feuilles de gélatine 

 

Verser le sucre dans une casserole avec un peu d'eau. 

 

Le placer à feu modéré pour en faire un caramel. 

Lorsque le caramel est brun, le décuire avec la crème fleurette (attention aux éclaboussures). 

Bien mélanger au fouet pour obtenir une préparation homogène. 

 

Ajouter les feuilles de gélatine préalablement ramollies dans de l'eau froide et bien pressées pour retirer le maximum d'eau. 

Compter 10 g de gélatine pour 1/2 litre de sauce caramel (soit 5 feuilles). Il est important de mesurer la quantité de sauce 

pour faire le bon dosage. 

Bien mélanger sans incorporer d'air. 

Transvaser dans un récipient et laisser refroidir à 27°C. 

 

 

 CALCULER LES DIMENSIONS ET LES QUANTITES 
 

Partez du principe que chaque ingrédient a la même densité que l’eau  

Sur de petites quantités comme on utilise en pâtisserie, on va dire que ça correspond à peu près, sauf pour le sucre, donc 

sans augmenter le volume d’un liquide (donc on ne comptera pas le sucre dans le calcul des volumes) 

il vous suffit d’additionner les différents ingrédients de vos préparations pour savoir à quelle contenance de moule cela 

correspond  

calculer la contenance d’un moule ?  

Soit, vous êtes féru(e)s de géométrie et vous vous rappelez des formules de calcul, soit comme moi vous êtes en rébellion 

contre les chiffres et les calculs et l’astuce du fainéant des chiffres consiste à simplement peser le poids d’eau que l’on peut 

mettre dans un moule.  

 

 Astuces montage à l'envers  
Certains moules, essentiellement en silicone (en 3D) vont nécessiter un « montage à l’envers » 

Soit verser le miroir au fond du moule (par exemple en remplissant un motif) puis couler chaque mousse l’une après l’autre 

sur ce miroir qui devra bien sûr être parfaitement gélifié et il faudra « bloquer « les préparations au congélateur, puis 

mettre en dernier un biscuit souple (génoise, dacquoise) ou démouler puis poser sur un fond reconstitué découpé selon la 

forme de la base du gâteau. Le gâteau devra être assez pris par le froid pour avoir une consistance solide permettant le 

démoulage  

Soit pour certains moules sans motifs à remplir avec le miroir (par exemple un moule en forme de couronne ou de cœur en 

3 D, vous coulerez le miroir sur toute la surface  

 Astuce démoulage,  

Dans un cercle ou un moule à charnière, si vous avez oublié de chemiser les parois, un petit coup de sèche-cheveux en 

chauffant le tour du moule peut vous sauver la mise. 
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 CONSERVATION CONGELATION DECONGELATION : 

 
Le bavarois est un gâteau qui se garde au réfrigérateur 

Vous pouvez préparer votre gâteau un peu à l’avance 24 ou 36 heures avant dégustation puis le ranger au frigo, au plus 

froid, bien sûr. Au grand maximum vous le ferez 48 heures avant dégustation mais les restes ne seront pas gardés trop 

longtemps. 

  

 

CONGELER un bavarois  

Mettez le congélateur sur -24° la veille ; videz le compartiment congélation rapide, centrez-y le gâteau, puis laissez le 24 

heures à -24° ; puis remettez le congélateur sur -18° pour la conservation. Gardez le si possible dans son moule Si vous 

pouvez, rangez le dans une boite hermétique ou un sac plastique gardez-le, le moins longtemps possible ; plus longtemps 

vous le garderez, plus il perdra en qualité gustative  

 

Pour le DECONGELER :  
Le miroir sera coulé à sa sortie du congélateur, et le gâteau rangé dans le frigo 4 à 8 heures seront suffisants pour la 

décongélation (4 heures pour un individuel et 6 heures pour un bavarois de 20 à 21 cm de diamètre)  

 

Une fois dégelé, et après dégustation le gâteau ne sera pas conservé au-delà de 36 heures, pas question  de prendre le 

risque d’une intoxication en consommant les restes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos de  Benjamin  Hatton 



12 
 

DOUCEUR D'ABRICOT GELEE DE BASILIC COEUR PISTACHE SUR SABLE BRETON 
  

TEMPS DE PREPARATION 45 mn de préparation + 4 heures d'attente 

 TEMPS TOTAL 4H15 

4 desserts individuels 

 

INGREDIENTS POUR  4 PARTS 

CREME D'ABRICOTS 

3 feuilles de gélatine ( 6gr ) 

200 gr d'abricots bien murs 

2 œufs 

1 jaune d’œuf 

125 gr de sucre 

160 gr de beurre 

 

SABLE 

40 gr de farine  

20 gr de sucre 

25 gr de beurre 

20 gr de pistaches 

 

INSERT PISTACHE 

½ feuille de gélatine (1 gr) 

20 gr de pâte de pistaches 

50 gr de crème fraîche liquide 

10 gr de sucre 

1 jaune d’œuf 

5 gr de maïzena 

 

MIROIR ABRICOT/BASILIC 

3 feuilles de gélatine (6 gr)  

250 gr de chair d'abricots 

60 gr de sucre   

colorant rouge et jaune facultatif 

20 gr de basilic frais 

50 gr de sucre 

½ c a café d’agar-agar 

 

1 LE CREMEUX D'ABRICOTS  

Faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide avant de commencer 

Mettre les abricots dans le bol avec les œufs et le sucre et programmer 7 mn 90°vit 3 

à la sonnerie  ajouter la gélatine et mixer 20 sec vit 6 

Ajouter le beurre en morceaux et mixer 20 sec vit 4 

Réserver dans un saladier, filmer au contact et ranger au frais pour 4 heures 

2 LES INSERTS PISTACHE  

Faire tremper la feuille de gélatine dans un petit bol d'eau froide 

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 7 mn 90° vit3  

Ajouter la gélatine égouttée et mixer 10 sec vit 3  

Verser dans les empreintes et réserver au frigo au moins 2 heures 

3 LA GELEE D'ABRICOT 

Mettre les 3 feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide 5 mn avant de commencer  

Mettre la chair des abricots dans le bol avec le sucre, mixer 20 sec vit 8 , programmer 7 mn 90° vit 3  

Pendant ce temps mettre un cadre à pâtisser sur une feuille siliconée  

Ajouter la gélatine égouttée et si nécessaire 2 gouttes de colorant rouge et une goutte de colorant jaune Et mixer 20 sec vit 

4  
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Attendre 15 mn avant de couler la gelée à travers une passoire dans le cadre à pâtissier 

Ranger bien à plat et au froid (congélateur) pour au moins 2 heures 

4 LA GELEE DE BASILIC doit être faite quand la gelée d'abricot sera bien prise 

Mettre le basilic dans le bol, et programmer 5 fois 0,5 sec de turbo, ajouter le sucre et mixer 20 sec vit 6  

Réserver dans un ramequin  

Mettre 70 gr d'eau dans le bol et la demi cuillère à moka d'agar agar, programmer 3 mn 100° vit 2, à la sonnerie ajouter le 

basilic et programmer 20 sec vit 8, filtrer travers une passoire fine 

Sortir la plaque de gelée d'abricots et découper 3 disques sans les déplacer en utilisant un des cercles à dresser comme 

emporte pièce  

à l'aide des douilles rondes retirer 5 ou 6 petits disques dans les cercles découpés et y couler la gelée de basilic à la place. 

5   SABLES  

Préchauffer le four à 180° (th6) 

Mettre le sucre dans le bol propre et mixer 10 sec vit 10 

Ajouter tous les ingrédients et mixer 10 sec vit 4  

Mettre une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four et disposer dessus les cercles à dresser en inox 

Répartir la pâte à sablé au fond de vos cercles à dresser et bien égaliser et tasser un peu avec une cuillère à soupe 

Enfourner 10 mn à four chaud  

Laisser refroidir dans les cercles 

6  DRESSAGE 

Décoller les sablés des cercles (si possible nettoyer les cercles et les remettre en place autour des sablés (attention les 

sablés seront friables) 

Poser les inserts pistache au milieu de chaque sablé (selon la dimension de vos moules a bouchée disposez 2 inserts l'un 

sur l'autre)  

Répartissez le crémeux d'abricots dans les cercles et à l'aide d'un couteau décollez délicatement les disques de gélatine 

pour les poser sur le crémeux d'abricots et ranger 1 heure au congélateur pour une bonne prise attendre le dernier 

moment pour décercler. 

 

 


