
Tarte aux deux citrons, chocolat blanc et combawa

Promotion 2013

Lemon, lime, white chocolate and Kaffir lime tart

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 à 10

Pâte sucrée
• 125 g de farine
• 75 g de Beurre Gastronomique Elle & Vire®
• 50 g de sucre semoule
• 1/2 œuf
• Zeste de citron vert

Biscuit Joconde
•  84 g de tant pour tant (poudre d’amande et 

sucre glace)
• 12 g de farine
• 67 g d’œuf
• 40 g de blanc d’œuf
• 15 g de sucre semoule
• 8 g de Beurre Gastronomique Elle & Vire®

Marmelade citron badiane
• 1 citron
• 125 g de jus d’orange
• 125 g de sucre semoule
• ½ gousse de vanille 
• 2 g de pectine NH
• 1 g de badiane

Meringue Française
• 60 g de blanc d’œuf
• 60 g de sucre semoule
• 60 g de Sucre glace

Crémeux citron
• 300 g d’œuf
• 300 g de sucre
• 10 g zeste de citron vert
• 10 g zeste de citron jaune
• 150 g de jus de citron
•  250 g de Beurre Gastronomique Elle & Vire®
• 5 g de gélatine

Mousse citron jaune combawa
• 100 g de pulpe de citrons
• 130 g de sucre semoule
• 110 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire®
• 3 g de gélatine
• Zeste d’une pièce de combawa

Nappage
• 47 g d’eau
• 5 g de glucose
• 50 g de sucre
• 2 g de pectine NH
• colorant jaune

Macaron citron
•  10 g de tant pour tant (poudre d’amande et 

sucre glace)
• 2 g de blancs d’œufs
• 2 g d’eau
• 5 g de sucre
• 2 g de blancs d’œufs
• Colorant jaune
• Zeste de citron vert
• Crémeux deux citrons

Décor chocolat blanc
•  20 g de chocolat blanc

Tarte aux deux citrons, chocolat blanc et combawa

P R O C É D É
Pâte sucrée
Crémer le beurre, ajouter le sucre et bien mélanger. Ajouter les œufs 
petit à petit puis la farine en pluie. Débarrasser au réfrigérateur puis 
cuire deux fois 5 min à 170 °C.

Biscuit Joconde
Mélanger le tant pour tant avec la farine. Ajouter l’œuf petit à petit puis 
monter au batteur. Monter le blanc d’œuf avec le sucre bec d’oiseau et 
mélanger. Faire fondre le beurre, refroidir et incorporer à la fin. Cuire  
6 min au four à 220°C.

Marmelade citron badiane
Blanchir 4 fois les citrons, les refroidir et les hacher. Faire chauffer le jus 
d’orange, la vanille, la badiane, les citrons et la première partie du sucre. 
Ajouter la deuxième partie du sucre préalablement mélangée avec la 
pectine. Donner 2 min d’ébullition puis débarrasser. 

Meringue Française
Monter les blancs d’œufs texture bec d’oiseau et serrer avec le sucre 
semoule, ajouter le sucre glace à la maryse.

Crémeux citron
Blanchir les œufs avec le sucre, chauffer le jus de citron. Cuire l’ensemble 
comme une crème pâtissière pendant 3 min après l’ébullition. Ajouter 
la gélatine ramollie. Tiédir et ajouter de beurre.

Mousse citron jaune combawa
Sortir la purée de fruits du congélateur au dernier moment, la démouler 
et la couper en petits morceaux, faire ramollir la gélatine dans l’eau 
froide. Prendre un tiers de la purée et la chauffer avec la gélatine 
ramollie afin de la faire fondre. Prendre l’autre partie de la purée et 
la faire fondre à une température de 5°C à 8°C, ajouter le mélange 
gélatine purée puis le sucre (attention le mélange ne doit pas dépasser 
5°C avant d’incorporer la crème). Ajouter la crème montée, mélanger 
délicatement, garnir le cercle à entremet de diamètre 20 cm, à 1 cm 
de hauteur.

Nappage
Faire chauffer l’eau puis ajouter le mélange sucre et pectine NH. Porter 
à ébullition et mélanger le glucose et le colorant jaune. Redonner un 
bouillon pendant 1 min et écumer. Filmer au contact, refroidir dans la 
glace pilée puis conserver au réfrigérateur à 4°C.

Macaron citron
Mettre le sirop à cuire et les blancs à tourner à petite vitesse.  
Lorsque le sucre est à 110°C, mélanger le tant pour tant et le restant des 
blancs. Lorsque le sirop est à 118°C et les verser sur les blancs montés. 
Laisser tiédir le mélange et l’incorporer au premier mélange. Cuire deux 
fois 6 min à 140°C. Garnir avec du crémeux citron.

Décor chocolat blanc
Mettre à point le chocolat blanc puis quadriller à la forme voulue. 
Emporte piècer avec un cercle pour faire une lune. Laisser figer au 
réfrigérateur. 

Montage
Mettre le biscuit Joconde de diamètre inférieure à la tarte dans la pâte. 
Recouvrir avec la marmelade puis combler le fond de tarte avec le 
crémeux deux citrons. Poser la mousse citron jaune combawa nappée 
de taille inférieure, sur le crémeux. Autour de la mousse ajouter les 
pointes de meringue française en forme de fleur, poser le décor 
chocolat sur la mousse et le macaron citron.



M E T H O D
Sweet pastry
Cream the butter, add the sugar and mix well. Gradually add the 
eggs and sift in the flour. Pour into a dish and refrigerate, then 
cook twice for 5 min at 170°C (338°F).

Joconde biscuit
Mix the tant pour tant and the flour. Gradually add the egg and 
beat with a mixer. Beat the egg whites with the sugar until the 
mixture forms soft peaks. Melt the butter, leave to cool, then 
combine at the end. Bake at 220°C (428°F) for 6 min.

Lemon & star anise marmalade
Blanch the lemons and limes 4 times, leave to cool and chop finely. 
Heat the orange juice, vanilla, star anise, lemon and lime and half 
of the sugar. Add the rest of the sugar previously mixed with 
pectin. Boil for 2 min and pour out to cool. 

French meringue
Whisk the egg whites into peaks, beat in the caster sugar to stiffen, 
add the icing sugar using a rubber spatula.

Lemon cream
Beat the eggs with the sugar until the mixture turns pale, heat the 
lemon juice. Cook the mixture as you would a crème pâtissière, 
bringing to the boil and simmering for 3 min. Add the softened 
gelatine. Cool slightly and add the butter. 

Kaffir lime & lemon mousse
Remove the fruit purée from the freezer at the very last minute, 
turn it out and cut into little pieces. Soften the gelatine in cold 
water. Melt a third of the purée by heating it with the softened 
gelatine. Melt the remaining purée at between 5°C and 8°C (41°F 
to 46.4°F), add the gelatine and purée mix followed by the sugar 
(be careful not to let the temperature of the mixture rise above 5°C 
(41°F)  before folding in the cream). Add the whipped cream, stir 
gently, pour into a 20 cm diameter dessert circle to 1cm deep.  

Topping
Heat the water and add the sugar and NH pectin mixture. Bring to 
the boil and add the glucose and yellow colouring. Bring back to 
the boil for 1 min and skim. Contact cover with cling film, place in 
crushed ice to cool then refrigerate at 4°C (39.2°F).

Lemon macaroon
Heat the syrup and whisk the egg whites at a low speed. When 
the sugar reaches a temperature of 110°C (230°F), combine the 
tant pour tant and the remaining egg whites. When the syrup 
reaches 118°C (244.4°F), pour it over the beaten egg whites. Allow 
to cool and fold into the first mixture. Cook twice for 6 min at 140°C 
(284°F). Fill with lemon cream.

White chocolate decoration
Temper the white chocolate and divide into squares as preferred. 
Use a round cutter to make crescent shapes. Leave to set in the 
fridge.

Method and presentation
Place the Joconde Biscuit of smaller diameter than the tart in the 
pastry. Cover with marmalade and fill the bottom of the tin with 
the lemon and lime cream. Place a smaller layer of kaffir lime and 
lemon mousse on top of the cream. Add French meringue peaks 
in a flower shape around the mousse and place the chocolate 
decoration on the mousse and lemon macaroon.

Lemon, Lime, White Chocolate and Kaffir Lime tart

Number of servings: 8 to 10

Sweet pastry
• 125 g of flour (classified T55 in France)
• 75 g of Elle & Vire® Gourmet Butter
• 50 g of caster sugar
• ½ egg
• Zest of one lime

Joconde biscuit
•  84 g of tant pour tant (half ground almonds, 

half icing sugar)
• 12 g of flour
• 67 g of egg
• 40 g of egg whites
• 15 g of caster sugar
• 8 g of Elle & Vire® Gourmet Butter

Lemon & star anise marmalade
• 1 lemon
• 125 g of orange juice
• 125 g of caster sugar
• ½ vanilla pod 
• 2 g of pectin NH
• 1 g of star anise

French meringue
• 60 g of egg whites
• 60 g of caster sugar
• 60 g of icing sugar

Lemon cream
• 300 g of egg
• 300 g of sugar
• 10 g of lime zest
• 10 g of lemon zest
• 150 g of lemon juice
• 250 g of Elle & Vire® Gourmet Butter
• 5 g of gelatine

Kaffir lime & lemon mousse
• 100 g of lemon pulp
• 130 g of caster sugar
• 110 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream
• 3 g of gelatine
• Zest of one kaffir lime

Topping
• 47 g of water
• 5 g of glucose
• 50 g of sugar
• 2 g of NH pectin
• yellow food colouring

Lemon macaroon
•  10 g of tant pour tant (half ground almonds, 

half icing sugar)
• 2 g of egg whites
• 2 g of water
• 5 g of sugar
• 2 g of egg whites
• Yellow food colouring
• Zest of one lime
• Lemon & Lime Cream

White chocolate decoration
• 20 g of white chocolate
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Recettes réalisées par / Recipes 
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

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 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.


