
RECETTE ÉLABORÉE PAR LES CHEFS API POUR...

LE DESSERT SOLIDAIRE

Ingrédients :
65 g + 45 g de chocolat noir 64%
85 g de beurre 
50 g de sucre glace
175 g de poudre d’amande
1 gousse de vanille
1 œuf entier
140 g de farine de blé 

100 ml + 30 ml de crème liquide 35%
30 g de riz soufflé
1 c à café de miel
Une pincée de piment d’Espelette
Sel fin

4 personnes
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Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, 
à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010

Sablé croustillant 
au chocolat noir,

 piment d’Espelette et riz soufflé

       La pâte sablée
1. Dans un batteur, blanchir le sucre avec le beurre et la poudre 

d’amande.
2. Incorporer l’œuf puis la farine pour obtenir une pâte homogène.
3. Abaisser la pâte au rouleau entre deux feuilles de papier 

sulfurisé (2 mm d’épaisseur).
4. Laisser reposer au réfrigérateur pendant 15 min.
5. Préchauffer le four à 170 °C.
6. Oter la feuille de papier sulfurisé du dessus et cuire la pâte 
        10 min à 170 °C, cadrer avec un moule en inox.

        Ganache riz soufflé
7. Chauffer 30 ml de crème.
8. Verser sur 45 g de chocolat concassé, mélanger délicatement.
9. Incorporer à la maryse le riz soufflé.
10. Étaler l’appareil dans le moule en inox sur la pâte sablée.

        Ganache piment d’Espelette
11. Chauffer les 100 ml de crème restants avec le miel.
12. La verser sur 65 g de chocolat concassé, mélanger 
        délicatement.
13. Incorporer le piment d’Espelette.
14. Verser cette préparation sur le riz soufflé et lisser la surface.
15. Laisser reposer au réfrigérateur pendant 20 min.
16. C’est prêt !




