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TARIQUET
5242458300508/GST/ART/2

Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations
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Maxime Laloe

Pour 4 personnes

Préparation
1 h15

Cuisson
30 mn

Le palet au chocolat noir

• 300 g dè chocolat noir
• 90 g cle crêpes dentelles

écrasées

• Le jus d une orange pressée

• 100 g de chocolat noir
pour le nappage

La poire orange
• 4 oranges

• 2 poires

• 250 g dè sucre

• 500 g d eau
Le sucre cuit

• 500 g de sucre
• Colorants alimentaires

rouge et vert
• 50 g dè glucose

(magasin des metiers de bouche)
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Le palet au chocolat
noir : Faire fondre le choco-
lat au bain-mane Une fois
fondu et brillant, ajouter le jus
d'orange et incorporer en
une fois les crêpes dentelles
Mouler les palets dans un
cercle de 8 cm de diamètre
et laisser refroidir au refnge-

Pour un dessert surprenant,
faites-le le jour-même et ne le

mettez pas au
, réfrigérateur (le

sucre n aime pas
l'humidité)

rateur jusqu'à ce que l'en-
semble soit ferme Pour ter-
miner les palets, faire fondre
au bain-mane les
100 g de chocolat noir et
napper chacun d'eux.

La poire orange : Peler les
oranges à vif (retirer la peau)
et les couper en deux Eplu-
cher les poires et couper des
rondelles dans le bas de la
poire de la taille du dianne
tra de l'orange
Insérer les rondelles de
poires entre les deux parties
de l'orange et piquer avec
une brochette en bois
Les mettre à cuire dans le
sirop, mis au préalable à fré-
mir Laisser cuire 15 minutes
Les sortir du sirop et les pas-
ser au four 15 minutes à
150 degrés Faire refroidir

Le sucre curl: Rien de
difficile rassurez-vous L'im-
portant et de respecter la
cuisson
Faire fondre doucement le
sucre et le glucose jusqu'à
obtention d'une colora-
tion légèrement brune Ajou
ter quelques gouttes de
colorant rouge pour l'orange
et verser le dessus Laisser
refroidir
Ensuite, faire un deuxième
sucre cuit avec le colorant
vert, le couler sur un plan de
travail et le travailler immédia-
tement en forme de feuille,
attention c'est tres chaud '
Les coller sur la poire orange
d'amour
Dresser l'ensemble sur le
palet au chocolat
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