
 

Par Looklady.com 

A faire dans un cercle 
ou avec le tour d’un 
moule a charnière 

Commencé a le faire la 
veille au matin (exemple 
si c pour le dimanche 
commencé a le faire le 
samedi matin) car il 
faudra faire les finitions 
le dimanche matin  

Fond de gâteau 

200gr de petit beurre 
mixer mélanger avec 100gr de beurre fondue sa va faire comme  de la pate a 
crumble comme de la poudre 

Beurrer un peut le fond d’un plat a gâteau et mettre le tour seulement du moule a 
charnière ou le cercle  étalé avec les mains jusque sur les bord  mettre au 
frigidaire le temps de faire ta mousse 

la mousse chocolat 

- il  faut 750ml de crème fraiche liquide 30% , 300gr de chocolat noir 
pâtissier 6 feuilles de gélatine 
- Mettre les 6 feuilles de gélatines dans un saladier d'eau froide et laissé ramollir 
- Cassé le chocolat dans un plat qui va au micro-onde et  mettre 5cs d'eau mettre 
de coté 
-Montez la chantilly (moi j'ai rajouté 1cs de sucre car sinon trop fade) quand elle 
est bien ferme faire fondre le chocolat mélanger ajoutez feuilles de gélatines 
essoré remuez  jusqu'a ce qu'elle soi bien dissoute mettre  la prépa dans la 
chantilly mélangez délicatement ensuite  versez dans le plat a la hauteur que 
vous souhaitez 
 si il reste de la mousse tu mettre dans des vérine pour vous le soir ;) 



Étalez bien puis bien couvrir le plat et au frais jusqu’au lendemain et le 
lendemain  démouler attention passe un couteau sur le bord du moule pour 
décoller le haut 
 
Mettre des biscuits a la cuillère tout le tour si ils sont trop long les couper faire 
tenir avec un ruban si besoins 
 
Pour le gâteau avec les cochons il faut 
faire une ganache mais attention a mettre 
sur le gâteau la veille sans démouler  
 

Ganache 
100gr de chocolat  noir 10cl de crème 
liquide les quantités peuvent être doubler 
si besoins  
 
Remettre au frigidaire et le lendemain 
mettre des fingers tout au tour   
 
Pour la pate a sucre 
(lapin cretin et les cochons) 
 
La recette ici en image 
http://www.cherchelloise.com/article-pate-a-sucre-maison-aux-marshmallows-
chamallows-ou-guimauve-113048365.html 
 
Moule a charniere cercle Petit beurre gelatine 

 
  

 
Fingers     

 

   

 
Vous pouvez visiter mon blog pour d’autre recette http://www.looklady.com  


