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« Pain d’Épices & Cassis »



Ingrédients (pour 4 personnes)

Appareil à tuile :

• 100 g de beurre
• 100 g de sucre glace
• 100 g de blanc d’oeuf
• 100 g de farine
• 10 g de chapelure pain d’épices

Marmelade de cassis :
• 200 g de cassis en grains
• 32 g de sucre
• 4 g de pectine

• 10 g d’eau

Siphon pain d’épices :
• 300 g de crème
• 8 blancs d’oeufs
• 1 feuille de gélatine
• 50 g de pain d’épices
• 3 g de chapelure de pain d’épices
• 30 g de sucre glace 

Pain d’épices perdu :
• 75 g d’oeuf
• 40 g de sucre
• 150 g de lait
• 50 g de beurre
• 200 g de pain d’épices

Gel cassis :
• 40 g d’eau
• 285 g de purée de cassis
• 50 g de sucre
• 6 g d’agar-agar

Meringue :
• 50 g de blanc d’oeuf
• 50 g de sucre
• 50 g de sucre glace
• 300 g de sorbet cassis
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Préparation
1  L’appareil à tuile : Réaliser un beurre pommade, puis ajouter le sucre glace et fouetter. Incorporer les blancs 

d’oeufs et la farine, puis la chapelure de pain d’épices. Réserver au frigo. Réaliser deux chablons (tuile) : un de 8 
cm x 8 cm, l’autre de 15 cm x 15 cm. Etaler l’appareil dans les chablons. Cuire 5 minutes au four à 170°. A la 
sortie du four, rouler le petit chablon autour d’un fusil à affuter, et l’autre autour d’un tube de 3 cm de diamètre.
2  La marmelade de cassis : Dans une casserole, mettre le cassis et l’eau. Chauffer et compoter. Mélanger 

le sucre et la pectine. L’ajouter au cassis. Cuire 2 minutes à ébullition. Refroidir. Conserver dans des poches 
à pâtisserie.
3  Le siphon pain d’épices : Dans une casserole, faire chauffer la crème, le pain d’épices et la poudre. Faire 

tremper la feuille de gélatine dans l’eau froide. Mixer la crème. La passer au chinois étamine. Ajouter la gélatine, 
le sucre glace puis le blanc d’oeuf. Mixer puis verser dans le siphon. Refroidir. Réserver à température pour 
l’utilisation (sortir 30 minutes auparavant).
4   Le pain d’épices perdu : Détailler six tranches de pain d’épices d’1 cm d’épaisseur, puis détailler 12 cercles 

de 3 cm de diamètre. Mélanger les oeufs, le sucre et le lait. Dans une poêle, faire fondre le beurre et poêler le pain 
d’épices, préalablement trempé dans le mélange de lait. Réaliser une légère coloration.
5   La gel cassis : Porter l’eau et la purée à ébullition, mélanger le sucre et l’agar-agar. Ajouter le mélange de 

poudre dans le liquide. Faire bouillir. Réserver au frais, puis mixer. Conserver en pipette.
6  La meringue : Monter les blancs d’oeufs et les serrer aux sucres, puis incorporer le sucre glace. Etaler en 

fine feuille. Sécher au four à 82°.

Dressage
Garnir 1/3 du tube de 15 cm de mousse. Insérer une tranche de pain d’épices. Mettre la marmelade aux 2/3. 
Insérer la deuxième tranche de pain d’épices, puis terminer avec la mousse. Dans le petit tube, insérer le sorbet 
cassis. Coller le gros tube au chocolat, puis le deuxième par-dessus. Décorer avec le gel cassis, puis ajouter des 
morceaux de meringue. Servir et déguster.


