
DOUCEUR NACRÉE GROSEILLE & FRUITS EXOTIQUES
Redcurrant & exotic fruit ‘‘douceur nacrée’’

JEAN-JACQUES BORNE
Institut de l’Excellence Culinaire, boutique  KAORI

MOF Glacier - Saint-Etienne  - FRANCE



DOUCEUR NACRÉE GROSEILLE& FRUIT EXOTIQUE

Redcurrant & exotic fruit ‘‘douceur nacrée’’

Recette pour 25 pièces : Serves 25 :

Pour le biscuit coco-citron (plaque de 60x40 cm) :

Procédé :

Mélanger la coco, la poudre d’amandes, le sucre glace et les zestes. Faire monter 
les blancs avec le mélange des deux sucres. Mélanger les deux préparations 
délicatement.
Étaler sur une plaque et cuire à 170°C pendant 40 à 50 minutes.

2 zestes de citron vert
280g blancs d’oeufs
225g sucre semoule

125g coco râpée
125g poudre d’amandes
115g sucre glace

For the coconut and lemon biscuit base :

Method :

Mix grated coconut, almond powder, icing sugar and lemon zest. Whisk egg 
whites with sugar. Blend the two mixtures.
Spread out on a baking tray and bake at 170°C for 40 to 50 minutes. 

2 lime zests
280g egg whites
225g caster sugar

125g grated coconut
125g almond powder
115g icing sugar

MONTAGE :
Mouler des moules polycarbonates 1/2 sphères de 7cm en chocolat de couverture blanc. Assembler les 
deux moitiés de sphères puis les faire fondre au 3/4.
Garnir le fond avec de la crème légère. Ajouter des dés de compotée et des groseilles. Placer un rond de 
biscuit coco-citron au dessus. Refermer avec la crème légère. Mettre à  nouveau des fruits et finir par le 
biscuit pour obturer la sphère. Placer au congélateur puis, une fois congelé, pulvériser avec un mélange 
chocolat blanc et beurre de cacao teinté en rose. Déposer sur l’assiette.
Pour décorer, placer sur le dessus de la sphère des brins de chocolat rouge foncé, des morceaux de 
feuille d’or et des carrés de chocolat rouge foncé. Finir avec une grappe de groseille napée ou cristallisé. 
Sur l’assiette, faire des traits de jus de fraise et parsemer de brunoise de mangue et de billes de groseilles.

ASSEMBLY :
Mould the white couverture chocolate into balls using round polycarbonate chocolate moulds. Melt 
down the balls to three quarters. 
Garnish the base with ‘‘crème légère’’. Add diced compote and raspberries. Cover with a circle of lemon 
and coconut biscuitbase. Top with ‘‘crème légère’’. Add more fruits and seal with biscuit. Put in the 
freezer and then coat using a mixture of white chocolate and cocoa butter coloured in pink. Place in 
a dish.
Top with dark red chocolate sticks, edible gold leaf and small squares of red dark chocolate. Garnish with 
a candied or glazed bunch of redcurrant. 
Add a few dashes of strawberry juice on the plate and sprinkle with dice mango and reducrrants.

Pour le jus de fraises des bois :

Procédé :

Mettre au Bain-Marie pendant 1 heure, filmé hermétiquement. Filtrer le jus et 
ajouter 5g de gélatine. 

500g fraises des bois congelées
100g framboises congelées
100g sucre

Pour le jus de fraises des bois :

Method :

Cook in a seald container in a Bain-Marie for 1 hour. Filter the juice and add 5g 
of gelatin.

500g frozen wild strawberries
100g frozen raspberries
100g sugar

500g compotée gelifiée de fruits exotiques SICOLY® 500g SICOLY® jellied exotic fruit compote

Pour la crème légère groseille chocolatée : 

Procédé :

Mélanger les jaunes et le sucre. chauffer la purée de groseille SICOLY® 
avec la crème et pocher le tout à 85°C. Verser sur le chocolat de couverture 
préalablement haché. 
Après refroidissement, incorporer la crème fouettée. Utiliser aussitôt.

60g jaunes d’oeufs
500g chocolat de couverture blanc
400g crème fouettée

100g crème à 35% MG
100g purée de groseilles SICOLY®
30g sucre semoule

For the chocolate-flavoured redcurrant ‘‘crème légère’’ :

Method :

Mix egg yolks and sugar. Mix SICOLY® redcurrant purée with cream and 
heat to 85°C. Pour the hot mixture onto the couverture chocolate, previsouly 
chopped.  Leave to cool and then fold in the whipped cream. Use immediately.

60g egg yolks
500g white couverture chocolate
400g whipped

100g whipping cream (35% fat)
100g SICOLY® redcurrant purée
30g caster sugar


