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Paradiso Entremet

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



Nombre de parts: 8

Biscuit dacquoise coco
• 150 g de sucre glace
• 75 g de poudre d’amande
• 125 g de coco râpée
• 30 g de farine T55
• 225 g de blancs d’oeufs crus
• 75 g de sucre semoule
• ½ citron vert

Gelée citron vert
• 50 g de jus de citron vert
• 60 g d’eau
• 50 g de sucre semoule
• 4,5 g de gélatine feuille

Feuillantine chocolat blanc
• 30 g feuillantine
• 120 g de chocolat ivoire
• 12 g de beurre de cacao

Mousse goyave
• 500 g de pulpe de fruit goyave
• 350 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire®
• 8 g de gélatine

Biscuit cuillère
• 94 g de blanc d’oeuf
• 1 g de crème de tartre
• 50 g de sucre semoule
• 50 g de jaunes d’oeuf
• 31 g de farine
• 31 g de fécule

Glaçage blanc
• 60 g de chocolat ivoire a point
• 300 g de sucre semoule
• 125 g d’eau
• 200 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire®
• 100 g de sirop de glucose
• 14 g de gélatine feuille
• 250 g de chocolat blanc
• 125 g de nappage neutre
• Oxyde de titane

Entremet Paradiso

P R O C É D É
Biscuit dacquoise coco
Tamiser ensemble le sucre glace, la poudre d’amande, la coco râpée 
et la farine. Démarrer les blancs d’oeufs dans la cuve d’un batteur en 
les faisant mousser puis les monter en petite vitesse jusqu’à texture 
bec d’oiseau. Ajouter le sucre semoule petit à petit puis serrer les 
blancs d’oeufs (lisses et brillants). Incorporer le mélange tamisé en 
pluie et travailler la masse délicatement jusqu’à obtention d’une pate 
homogène. Terminer avec les zestes du citron. Débarrasser sur plaque, 
feuille de papier à 3 mm (sur la rapplette) d’épaisseur. La cuisson se fait 
au four ventilé entre 180°C et 200°C durant environ 20 min.

Gelée citron vert
Tremper la gélatine dans la glace. Porter à ébullition, l’eau, le sucre, et 
le jus de citron vert. Hors du feu, ajouter la gélatine. Réserver au frais.

Feuillantine chocolat blanc 
Fondre au bain marie le chocolat blanc avec le beurre de cacao et  
ajouter délicatement la feuillantine. Etaler finement aussitôt sur le 
rocher coco.

Mousse goyave
Tremper la gélatine dans la glace. Monter la crème texture bec d’oiseau, 
puis réserver au frais. Faire fondre la pulpe de fruits, quand le mélange 
est chaud, ajouter la gélatine. Incorporer la crème dans le mélange de 
fruits délicatement et pocher aussitôt.

Biscuit cuillère
Monter les blancs au batteur avec la crème de tartre. Serrer les blancs 
avec le sucre. Ajouter les jaunes d’oeuf préalablement montés au fouet. 
Finir par la fécule et la farine tamisée. Pocher à l’aide d’une douille d’un 
diamètre d’un centimètre, Pocher une surface de 200 x 200 mm avec 
une épaisseur d’un centimètre sur un silpat. Saupoudrer de sucre glace 
deux fois avant cuisson. Cuire au four ventilés à 180°C.

Glaçage blanc
Avec le chocolat blanc qui est à point, tabler des triangles avec une 
base de 1 cm et une longueur de 8 cm et poser les dans des gouttières. 
Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau. Faire un sirop avec l’eau 
et le sucre semoule et cuire à 110°C. Déglacer avec la crème chaude 
et ajouter le sirop de glucose. Redonner une ébullition et incorporer 
la gélatine. Verser sur le chocolat blanc fondu, mélanger et ajouter le 
nappage neutre. Lisser avec un mixeur plongeant. Passer au chinois et 
laisser au grand froid.

Montage et présentation
Pour monter l’entremet, prenez un cercle de 200 mm et un autre de 
180 mm pour le biscuit cuillère. Utiliser le cercle de 200 mm comme 
emporte pièce et découper un disque dans la dacquoise. Filmer et 
réserver au frais. Utiliser le cercle de 160 mm comme emporte pièce 
et découper un disque dans le biscuit cuillère et puis verser 6 mm 
de gelée citron. Réserver au frais jusqu’à ce que la gelée prenne. Une 
fois prise démouler l’insert. Filmer le cercle du 200 mm avec du film 
alimentaire, pocher la mousse coco-goyave à mi-hauteur. Au-dessus 
poser l’insert biscuit/gelée en prenant soin de bien le centrer. Recouvrir 
de mousse coco-goyave en laissant 1 cm avant le haut du cercle. Lisser 
la mousse à l’aide d’une spatule coudée. Poser maintenant le biscuit 
rocher coco sur la mousse. Appuyez légèrement sur le biscuit pour 
chasser les bulles d’air. Réserver au grand froid. Démouler l’entremet 
et le poser sur grill avec un bac gastronome en dessus. Recouvrir 
complètement l’entremet avec le glaçage blanc. Finir la présentation 
avec des décors de chocolat blanc de votre choix. La décoration peut 
aussi se faire avec des fruits tels de la goyave ou encore du sucre tiré.



M E T H O D
Coconut dacquoise biscuit
Sift together the icing sugar, ground almonds, grated coconut 
and flour. Begin whisking the egg whites in the mixer bowl 
until foaming, then whisk on a low speed until they form peaks. 
Gradually add the caster sugar then beat to stiffen the egg 
whites until smooth and shiny. Sprinkle in the sifted ingredients 
and gently work the mixture until an even dough is obtained. 
Finish with the lemon peel. Spread on a baking tray lined with 
parchment to a thickness of 3 mm. Bake in a ventilated oven 
between 180°C (356°F) and 200°C (392°F) for around 20 min.

Lime jelly
Dip the gelatine in the ice. Bring the sugar, lime juice and water to 
the boil. Add the gelatine off the heat. Leave to chill.

White chocolate feuillantine
Melt the white chocolate in a bain marie with the cocoa butter 
and then carefully add the feuillantine. Immediately spread thinly 
over the coconut cake.

Guava mousse
Dip the gelatine in the ice. Whip the cream to soft peaks and 
then chill. Heat the fruit pulp, and when the mixture is hot, add 
the gelatine. Gently fold the cream into the mixture and pipe 
immediately.

Sponge biscuit
Whisk the egg whites in the mixer with the cream of tartar. Stiffen 
the egg whites with the sugar. Add the pre-whisked egg yolks. 
Finish with the starch and sifted flour. Pipe using a one-centimetre 
nozzle; pipe a surface of 200 x 200 mm, one centimetre thick, on 
a silicone baking mat. Dust twice with icing sugar before baking. 
Bake in a ventilated oven at 180°C (356°F).

White icing
In the tempered white chocolate, cut triangles with a base of 1 cm 
and a length of 8 cm and place them in moulds. Soak the sheets of 
gelatine in the water. Make a syrup with the water and caster sugar 
and cook at 110°C (230°F). Deglaze with the hot cream and add the 
glucose syrup. Bring to the boil again and add the gelatine. Pour 
over the melted white chocolate and add the neutral topping. 
Blend until smooth with a hand blender. Strain and freeze.

Method and presentation
To assemble the dessert, take a 200 mm ring and another of  
180 mm for the sponge biscuit. Use the 200 mm ring to cut a disc 
out of the dacquoise. Cover with film and refrigerate. Use the  
160 mm ring to cut a disc in the sponge biscuit, before covering 
it with 6 mm of lemon jelly. Leave to chill until the jelly sets. Once 
set, remove from mould. Cover the 200 mm circle with film; pipe 
the coconut-guava mousse to half the height of the circle. Place 
the biscuit/jelly combination on top, taking care to centre it. Cover 
with coconut-guava mousse, to 1 cm below the top of the circle. 
Smooth the surface of the mousse using a curved spatula. Now 
place the coconut cake on top of the mousse. Press gently on the 
cake to remove air bubbles. Freeze. Turn out the dessert and place 
on a rack with a gastronorm container underneath. Cover the 
whole dessert with the white icing. Finish the presentation with 
white chocolate decorations of your choice. The dessert can also 
be decorated with fruit, such as guava, or pulled sugar.

Paradiso Entremet

Number of servings: 8

Coconut dacquoise biscuit
• 150 g of icing sugar
• 75 g of ground almonds
• 125 g of grated coconut
• 30 g of flour (classified T55 in France)
• 225 g of raw egg white
• 75 g of caster sugar
• ½ of lime

Lime jelly
• 50 g of lime juice
• 60 g of water
• 50 g of caster sugar
• 4.5 g of sheet gelatine

White chocolate feuillantine
• 30 g of feuillantine
• 120 g of ivory chocolate
• 12 g of cocoa butter

Guava mousse
• 500 g of guava pulp
• 350 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream
• 8 g of gelatine

Sponge biscuit
• 94 g of egg white
• 1 g of cream of tartar
• 50 g of caster sugar
• 50 g of egg yolk
• 31 g of flour (classified T55 in France)
• 31 g of starch

White icing
• 60 g of tempered white chocolate
• 300 g of caster sugar
• 125 g water
• 200 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream
• 100 g of glucose syrup
• 14 g of sheet gelatine
• 250 g of white chocolate
• 125 g of transparent topping
• Titanium dioxide



Recettes réalisées par / Recipes 
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Challenge brillamment relevé par les étudiants de l’Institut Paul Bocuse 
avec des produits Elle & Vire® Professional au service de la qualité.

The Challenge was taken up with aplomb by the Institut’s students. 
They used Elle & Vire® Professional products to ensure they were using top quality ingredients.

L’Institut Paul Bocuse, une école tournée 
vers l’Excellence.
The Institut Paul Bocuse, a school that aims 
for excellence.

Elle & Vire® Professional, une promesse 
d’excellence à travers des produits de 
qualité issus du savoir-faire Normand.

Elle & Vire® Professional is a mark of excellence, 
using top quality products born out of the 

expertise of the Normandy region.A showcase for expertise - especially French expertise
- the Institut was created in 1990 and bears its founder’s
name. Paul Bocuse is one of France’s most respected
chefs working on the international stage. Since 1998, this 
Institut is chaired by Gérard Pélisson, cofounder of the 
Accor Group. He is currently preparing 460 students from 
37 different nationalities to become the world leaders 
entrepreneurs hotel trades, catering and culinary arts. 

www.institutpaulbocuse.com

www.thechefsweb.com

Vitrine du savoir-faire et du savoir-être français, l’Institut 
Paul Bocuse, créé en 1990, porte le nom de son fondateur, 
Paul Bocuse, l’un des chefs français les plus appréciés à 
l’échelle internationale. Depuis 1998, l’Institut est présidé 
par Gérard Pélisson, co-fondateur du Groupe Accor. Il 
prépare aujourd’hui 460 étudiants de 37 nationalités 
différentes, à devenir dans le monde, des dirigeants 
entrepreneurs des métiers de l’hôtellerie, de la restauration 
et des arts culinaires.

Elle & Vire® Professional works hand-in-hand with current 
and future professionals, providing them with a range of 
outstanding products. During this competition, students use 
flagship Elle & Vire® Professional products in plated desserts 
and mignardises, including Excellence Whipping cream and 
Elle & Vire® Extra-Dry butter

Elle & Vire® Professional, accompagne les professionnels 
d’aujourd’hui et de demain, avec une gamme de produits 
d’excellence. Lors de ce concours, les jeunes étudiants 
déclinent en dessert à l’assiette et en mignardises, les 
produits phares d’Elle & Vire® Professional tels que la Crème 
Excellence Whipping et le Beurre Extra Sec Elle & Vire®

Le challenge Elle & Vire® permet de stimuler la créativité des étudiants en Arts Culinaires et Management de la Restauration de l’Institut 
Paul Bocuse. La qualité et la largeur de la gamme Elle & Vire® International nous permettent de mettre au point des recettes gouteuses et 
savoureuses, alliant la technicité des produits à celle d’un savoir-faire transmis depuis plus de 20 ans à l’Institut Paul Bocuse.

The Elle & Vire® Challenge stimulates creativity among Culinary Arts and Hospitality Management students at the Institut Paul Bocuse.  
The quality and depth of the Elle & Vire® International range means that we can perfect some delicious recipes, matching technically perfect 
products with expertise that has been passed down at the Institut Paul Bocuse for over 20 years.

Eric Cros, Chef de cuisine enseignant à l’Institut Paul Bocuse / A chef teaching at the Institut Paul Bocuse.


