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Le Succès, Crème Mousseline praliné 

INGRÉDIENTS: 

Biscuit: 

 100g de blancs d'œufs 

 130g de sucre 

 75g de poudre de noisettes 

 75g de sucre glace 

Crème mousseline Praliné 

 250g de lait 

 80g de sucre 

 3 jaunes 

 20g de Maïzena 

 70g de praliné 

 100g de beurre 

PRÉPARATION: 

Le Biscuit Succès: 

Monter les blancs en neige et ajouter en fin de montée le sucre semoule afin de les serrer. Pendant 

ce temps, mélanger le sucre glace et la poudre de noisette. Incorporer délicatement le mélange 

sucre + poudre de noisettes dans les blancs montés à l'aide d'une spatule. Remplir la poche à 

douille. Coucher en spirale afin de former deux disques sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé. 

Saupoudrer de sucre glace avant d'enfourner. Cuire une dizaine de minutes au four préchauffé à 

180°C pour un biscuit moelleux à cœur ou quelques minutes supplémentaires pour un biscuit plus 

croustillant. Au sortir du four laisser refroidir sur une grille pour éviter que le biscuit ne ramollisse. 

La crème mousseline: 

Faire chauffer le lait. Battre les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter progressivement la maïzena tamisée tout en mélangeant. Détendre avec la moitié du lait 

chaud, bien mélanger avec le fouet. 

Verser l'appareil obtenu dans la casserole contenant le reste du lait et porter doucement à 

ébullition sans cesser de remuer. 

Débarrasser dans un grand saladier et incorporer 50g de beurre en petits dés dans la crème encore 

chaude. Ajouter le praliné pour parfumer votre crème, puis recouvrir d'un film alimentaire et 

mettre au frais. Pendant que la crème refroidit, travailler les 50 g de beurre restant 

en pommade. Lorsque le beurre et la crème sont à peu près à la même température, incorporer le 

beurre dans la crème en fouettant. On obtient ainsi une crème solide, fine et onctueuse sans 

utiliser de poudre à crème ou de gélatine. 

La remettre au frais quelques minutes pour permettre à la crème de se raffermir. 

http://chefsimon.lemonde.fr/lexique/beurre-pommade.html


Une recette du Blog « Une Histoire de Cuisine… »   www.stephanedecotterd.com 
 

 © Stéphane Décotterd    
 

Le Montage: 

Avec une poche à dresser  répartir une couche régulière de crème mousseline sur le premier disque 

de biscuit. 

 

Recouvrir avec le deuxième biscuit et décorer le dessus avec le restant de crème, quelques 

noisettes caramélisées ou autre, laisser libre cours à votre créativité! 

Plutôt facile non? 

  

 


