
Apple and Speculoos Cheesecake
Cheese cake pomme et spéculos

Promotion 2013

Une recette élaborée par les diplômés de l’Institut Paul Bocuse dans le cadre du challenge Elle & Vire® 
A recipe delivered by the graduates of Institut Paul Bocuse in the context of the Elle & Vire®  challenge
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Cheese cake pomme et spéculos

Nombre de parts : 10

Coulis caramel
25 g de glucose / 100 g de sucre / ¼ de gousse de Vanille / 75 g de Crème 
Excellence Whipping Elle & Vire®

Pomme façon tatin
100 g de pomme / 50 g de sucre / ¼ de gousse de Vanille  / 50 g de Beurre 
Gastronomique Elle & Vire®

Mousse mascarpone
100 g de Original American Cream Cheese Elle & Vire® / 10 g de sucre /  
10 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire® / 1 g de gélatine /  
90 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire® foisonnée / ¼ de gousse 
de vanille

Biscuit spéculos
100 g de Beurre Gastronomique Elle & Vire® / 70 g de sucre roux /  
70 g de sucre muscovado / 25 g d’oeufs entiers / 200 g de Farine 55 /  
1 g de sel / 3 g de levure chimique / 2 g de cannelle en poudre

Chips de pomme
¼ de pomme / 100 g de sucre / 100 g d’eau

Coulis caramel
Faire chauffer le glucose dans un russe puis rajouter le sucre en pluie, 
petit à petit avec la gousse de vanille grattée. Simultanément faire tiédir la 
crème, une fois le caramel suffisamment coloré, ajouter la crème tiède, en 
petit filet dans le caramel, tout en remuant. Débarrasser en pipette.

Pomme façon tatin
Couper la pomme en  brunoise. Faire fondre le beurre, ajouter  le sucre, 
la vanille et les pommes.  Poêler jusqu’à obtenir une couleur dorée. 
Débarrasser.

Mousse mascarpone
Lisser le cream cheese avec le sucre et la vanille. Chauffer la crème, hors du 
feu ajouter la gélatine préalablement ramollie dans l’eau glacée. Une fois 
dissoute, mélanger avec l’appareil au cream cheese. Incorporer la crème 
montée délicatement à l’aide d’une maryse.

Biscuit spéculos
Au batteur, réaliser un beurre pommade, ajouter ensuite les sucres, les 
œufs, puis la farine, le sel, la levure et la cannelle en poudre. Emietter sur 
un silpat et cuire dans un four à 170°C.

Chips de pomme
Réaliser un sirop avec le sucre et l’eau, mélanger le sucre et l’eau dans une 
casserole donner une ébullition puis débarrasser. Tailler des tranches de 
pomme à l’aide d’une machine à jambon à 1,5 mm d’épaisseur, les faire 
macérer dans le sirop pendant une heure. Cuire entre deux feuilles silpat, 
dans un four à 90°C pendant environ une heure.

Montage
Remplir la sauce caramel dans les verrines sur 5 mm d’épaisseur, puis 
ajouter la mousse cream cheese à l’aide d’une poche sur 1,5 cm. Disposer 
une cuillère à soupe de biscuit spéculos émietté puis terminer par une 
noix de mousse cream cheese, afin de disposer deux petits triangles de 
chips triangles.
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Apple and speculoos cheesecake

Number of servings: 10

Caramel coulis
25 g of glucose / 100 g of sugar / ¼ of vanilla pod / 75 g of Elle & Vire® 
Excellence Whipping Cream

Tatin-style apples
100 g of apple / 50 g of sugar / ¼ of a vanilla pod / 50 g of Elle & Vire® 
Gourmet Butter

Mascarpone mousse
100 g of Elle & Vire® Original American Cream Cheese / 10 g of sugar /  
10 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream / 1 g of gelatine /  
90 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream, whipped / ¼ of a 
vanilla pod

Speculoos biscuit
100 g of Elle & Vire® Gourmet Butter / 70 g of brown sugar /  
70 g of Muscovado sugar / 25 g of whole egg / 200 g of flour (classified 
T55 in France) / 1 g of salt / 3 g of baking powder / 2 g ground 
cinnamon

Apple crisps
¼ of apple / 100 g of sugar / 100 g of water

Caramel coulis
Heat the glucose in a saucepan and gradually sprinkle in the sugar 
with the scraped vanilla pod. At the same time, heat the cream. When 
the caramel is sufficiently coloured, drizzle in the warm cream, stirring 
constantly. Transfer to a pipette.

Tatin-style apple
Finely dice the apple. Melt the butter, add the sugar, vanilla and apple.  
Fry until golden. Transfer to a dish.

Mascarpone mousse
Beat the cream cheese with the sugar and vanilla until smooth. Heat the 
cream and remove from the heat to add the gelatine previously softened 
in cold water. Once dissolved, add to the cream cheese mixture. Gently 
fold in the whipped cream using a rubber spatula.

Speculoos biscuit
Beat the butter into a pommade, then add the sugar and the eggs 
followed by the flour, salt, baking powder and ground cinnamon. 
Crumble onto a silicone baking mat and bake at 170°C (338°F).

Apple crisps
Make a syrup from the sugar and water, mix the sugar and water in a 
saucepan, bring to the boil, and pour into a dish. Use a meat slicer to 
cut 1.5 mm slices of apple, leave for an hour to steep in the syrup. Bake 
at 90°C (194°F) between two silicone baking mats for approximately 
one hour.

Assembly
Pour 5 mm of caramel sauce into the verrines, then pipe in the cream 
cheese mousse up to 1.5 cm. Sprinkle a tablespoon of crumbled 
Speculoos biscuit over the top and finish with a knob of cream cheese 
mousse and two small triangles of apple crisp.
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Recette élaborée par / Recipe created and prepared by:
Marion Bianchini, Alexandra Cleanthous, Zacary Cohen, Won Kim, Romain 
Klein, Aurore Lacroix, Armand Leclercq, Maria Fernanda Lozano, Aurelie 
Meyer, Maxim Rozhkov, Morgane Veitch, Gauthier Venter


