
Cuisine d'Aubéry

LA MOUSSE CHOCOLAT DE M.O.F YANN BRYS
(MéTHODE 4: CRèME ANGLAISE)

La Recette

https://www.cuisinedaubery.com/recipe/mousse-chocolat-4/

Probablement ma mousse chocolat préférée, grâce à son onctuosité

Chef : Yann Brys
Difficulté : Niveau Intermediaire
Cuisine : Cuisine Française
Plats : Dessert, Mousse, Mousse À Entremets, Mousse Chocolat, 

Ingrédients

Pour 1,12 kg de mousse
*La Crème Anglaise
330 grammes de Lait 31,68 Centilitres/316,8 Millilitres
93 grammes de Jaunes d'Oeuf pris de 4,6 Oeufs
63 grammes de Sucre
*Le reste...
5 grammes de Gélatine ou 2 Feuilles de Gélatine
300 grammes de Chocolat Noir
412 grammes de Crème Liquide 35% 41,2 Centilitres/412 Millilitres

Pour 2,25 kg de mousse
*La Crème Anglaise
660 grammes de Lait 63,36 Centilitres/633,6 Millilitres
186 grammes de Jaunes d'Oeuf pris de 9,3 Oeufs
126 grammes de Sucre
*Le reste...
10 grammes de Gélatine ou 4 Feuilles de Gélatine
600 grammes de Chocolat Noir
824 grammes de Crème Liquide 35% 82,4 Centilitres/824 Millilitres

Pour 800 g de mousse
*La Crème Anglaise
233,6 grammes de Lait 22,43 Centilitres/224,26 Millilitres
65,8 grammes de Jaunes d'Oeuf pris de 3,2 Oeufs
44,6 grammes de Sucre
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*Le reste...
3,5 grammes de Gélatine ou 1,4 Feuilles de Gélatine
212,3 grammes de Chocolat Noir
291,6 grammes de Crème Liquide 35% 29,16 Centilitres/291,6 Millilitres

Pour 500 g de mousse
*La Crème Anglaise
146 grammes de Lait 14,02 Centilitres/140,16 Millilitres
41,1 grammes de Jaunes d'Oeuf pris de 2 Oeufs
27,8 grammes de Sucre
*Le reste...
2,2 grammes de Gélatine ou 0,8 Feuille de Gélatine
132,7 grammes de Chocolat Noir
182,3 grammes de Crème Liquide 35% 18,23 Centilitres/182,3 Millilitres

Instructions

Préparation
1. On place la cuve ou on va battre la crème au frais : La réussite d&#39;une bonne crème fouettée
est liée à une cuve et un fouet très froids !
2. On fait tremper la Gélatine (5 g ou 2 Feuilles de Gélatine) dans de l'eau très froide afin de ramollir

La Crème Anglaise
3. Préparer une crème anglaise comme suit:
4.  Faire cuire dans une casserole le Lait (330 g ou 31,68 Centilitres/316,8 Millilitres) à feu doux
5. Dans un bol, blanchir au fouet à main les Jaunes d'Oeuf (93 g pris de 4,6 Oeufs) et le Sucre (63
g)
6. Verser le Lait sur les jaunes, et mélanger au fouet à main
7. Reverser dans la casserole
8.  Refaire cuire la casserole à feu doux
9. Tout en vannant, sans arréter de remuer au fouet, controler la température : retirer du feu dès
que la température atteint 83 C : retirer aussitôt
10. Chef Pierre Hermé prend du Chocolat Noir (300 g). Or, comme je vous l'ai souvent indiqué dans
mes recettes, je préfère couper moitié chocolat noir 70% (150 g) et moitié chocolat au lait (150 g)
11. On place le Chocolat Noir (300 g) dans un bol, et on verse le contenu de la casserole
12. Laisser fondre, sans remuer, pendant 2 minutes
13. Retirer la Gélatine (5 g ou 2 Feuilles de Gélatine) du bol d'eau, presser afin de retirer l'excédent
d'eau, et ajouter dans le bol
14. Remuer avec un fouet à main
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15. Attendre que la ganache descende en température : si elle est trop chaude, elle fait fondre la
crème...
16. Remuer de temps en temps, et vérifier la température
17.  Attendre que la température descende à 29 C
18. Mixer au mixeur plongeant (parfois appelé 'giraffe')

La crème fouettée
19. Fouetter la Crème Liquide 35% (412 g ou 41,2 Centilitres/412 Millilitres)
20.  Le danger, est de trop fouetter la crème ! On ne veut pas de chantilly, car une crème trop
serrée serait difficile à incorporer. On cherche à obtenir une crème fouettée "aérée" et pas ferme !
21. On peut mélanger lorsque la température du mélange chocolat a atteint 29 C
22. Ajouter un premier 1/3 de la crème montée dans le chocolat, et mélanger avec le fouet à main
23. Mélanger délicatement en ajoutant 1/3 de la crème montée dans le chocolat, et mélanger
délicatement avec une maryse ou un fouet à main
24.  Ne pas fouetter !
25. Ajoutant le dernier 1/3 de la crème montée dans le chocolat, et mélanger délicatement avec une
maryse : On soulève la masse en raclant le bord de la cuve et en retournant la maryse
26. Utiliser tout de suite dans votre entremets, ou placer dans des verrines (ou un grand bol)
27.  Placer au frais

Du froid et du temps !
Passage au frais obligé !! On obtient une structure qui n'a pas l'air aérienne: A ce stade, la structure
de la mousse doit être développée au frais car il faut du temps et du froid afin que la mousse fige et
que les bulles apparaissent !
Faire reposer au frais minimum 4 heures pour les plus pressés, mais plutôt 10 heures si vous
pouvez : la mousse ne sera que plus sublime !
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