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Recette de « La Rose des Sables » 

Bernard Loiseau 
 

 

Pour 4 assiettes 

 

Tuiles cacao 

90 ml de blancs d’œufs 

144 g de sucre glace 

36 gr de farine 

90 g de beurre fondu 

36 gr de cacao  

 

Dans le batteur avec la feuille rassembler le sucre glace et les blancs et mélanger jusqu’à 

ce que le sucre glace ai tout fondu. Ajouter la farine et le cacao mélangé préalablement et 

tamisé, puis le beurre fondu en dernier froid (mais liquide). Laisser reposer au frais de 

préférence. 

Etaler des ronds de 8 cm de diamètres puis cuire à 150°C pendant 10 à 20 minutes (selon 

le four et l’épaisseur des tuiles) 

 

Sorbet cacao 
 

360 ml d’eau 

180 ml de Lait 

166 g de sucre 

72 g de cacao 

54 gr de chocolat 66% 

22 gr d’anti cristallisant en poudre 

 

Faire bouillir l’eau le lait et le sucre, ajouter le cacao puis rebouillir, ajouter le chocolat en 

morceaux, mixer et refroidir. 

A froid ajouter l’anti cristallisant et mixer à nouveau. Passer en turbine à glace puis 

réserver au congélateur avant d’envoyer 

 

 

 

 



Coulis d’oranges confites 

 
8 oranges 

1.5 L d’eau 

525 gr de sucre 

Jus d’orange (si besoin) 

 

Couper la tête et inciser en 4 sur les côtés 6 oranges entières, blanchir les oranges avec un 

départ à l’eau froide 4 fois de suite. 

Filtrer à la quatrième fois puis confire avec 1.5 litres d’eau et 525 gr de sucre. 

Filtrer les oranges confites (conserver le sirop de cuisson), mixer les oranges et passer au 

tamis ou chinois étamine le confit. 

Réajuster la consistance et le goût avec le sirop restant et éventuellement du jus d’orange 

(selon l’amertume) 

Lors du concours, il vous sera fourni les oranges déjà confites dans leur sirop, il vous 

restera à mixer et ajuster la consistance et le goût. 

 

Dressage :  
A l’aide d’un pochon déposer un rond de coulis d’orange au fond de l’assiette, puis 

déposer une tuile au milieu, faire une quenelle de sorbet puis alterner sorbet et tuile (5 

tuiles et 4 quenelles). 

 


