Oeuf glacé
Ingrédients (pour 4 oeufs) :
Biscuit chocolat :
75 g de sucre semoule
65 g de farine fermentée sans gluten
1 pincée de xanthane
10 g de cacao non sucré
1/2 cuillère à café de poudre à lever
25 g d'huile de colza
75 g d'eau
Inclusion croustillante :
60 g de crème végétale
15 g de lait végétal
90 g de chocolat noir 72%
30 g de flocons de maïs sans gluten
Meringue italienne :
60 g de YUMGO Blanc
120 g de sucre
35 g d'eau
Finition :
400 g de crème glacée végétale
Voir notre recette de glace vanille avec YUMGO Blanc.

Oeuf glacé
Préparation :
Biscuit chocolat :
1. Préchauffer le four à 190°C.
2. Disposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger au fouet
électrique.
3. Verser le biscuit sur une plaque avec du papier sulfurisé.
4. Cuire à 190°C pendant 18 minutes.
5. Laisser refroidir.
6. Découper 4 formes ovales et réserver.
Inclusion croustillante :
1. Porter la crème à ébullition. Hors du feu, verser le chocolat en
morceaux et mélanger.
2. Ajouter les flocons de maïs.
3. Remplir les moules ovales ou rectangulaires et réserver au
réfrigérateur pendant 15 minutes.
Meringue italienne :
1. Faire cuire l'eau et le sucre à feu moyen.
2. Lorsque la température atteint 110°C, commencer à fouetter
YUMGO Blanc à grande vitesse.
3. Quand la température atteint 118°C, réduire la vitesse du batteur
et incorporer le mélange chaud sur le YUMGO Blanc.
4. Augmenter de nouveau la vitesse du batteur et fouetter jusqu'à
refroidissement.

Oeuf glacé
Préparation :
Finition :
1. Sortir la crème glacée du congélateur et la laisser 15 minutes à
température ambiante.
2. Remplir la moitié des moules de crème glacée.
3. Démouler la ganache et disposer sur la crème glacée.
4. Remplir les moules avec la crème glacée restante et laisser
reposer le tout au congélateur pendant 6h.
5. Démouler les oeufs et les poser sur le biscuit chocolat.
6. Recouvrir les avec la meringue italienne.
7. Caraméliser la meringue au chalumeau et décorer selon votre
envie.

