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MOUSSE AU CHOCOLAT

 La sensation gustative et de douceur sont des valeurs 
subjectives et dépendent du type de chocolat utilisé 
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RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

MOUSSE AU CHOCOLAT CLASSIQUE
Recette de mousse au chocolat classique, à base de pâte à bombe et de crème mi-montée.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 40 2,71 27,12

00100011 Sucre Sosa 175 11,86 118,64

Jaunes 140 9,49 94,92

Œuf entier 120 8,14 81,36

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 400 27,12 271,19

Crème 35% 600 40,68 406,78

Total 1475 1000

Cuire le sucre et l'eau à 125 °C. Mélanger les jaunes et l'oeuf entier. Monter .Ajouter le sirop et la masse de gélatine 
fondue et monter à haute vitèsse pendent 3 minutes. Continuer à monter à vitèsse moyènne jusqu'à que l'appareil soit 
à 30 °C. À part, faire fondre le chocolat et semi monter la crème. Verser 1/4 de la crème dans le chocolat. Ajouter la 
pâte à bombe et depuis le reste de la crème. Utiliser.

MOUSSE AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 1
L’objectif de cette mousse au chocolat EV1 est d’éliminer le jaune d’œuf au profit du Natur Emul 

comme agent émulsifiant et de réduire la crème ainsi que le sucre ajouté. Sur le plan technique, 
l’albumine utilisée pour faire une meringue donne à la mousse une texture plus légère, moins 
sucrée et avec le même pouvoir gustatif que la classique.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Lait entier 170 15,67 156,68

00100011 Sucre Sosa 80 7,37 73,73

Crème 35% M.G 280 25,81 258,06

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 102 9,40 94,01

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 220 20,28 202,76

59000025 Natur Emul Sosa 8 0,74 7,37

Huile de tournesol 30 2,76 27,65

Eau 185 17,05 170,51

00200510 Albuwhip Sosa 10 0,92 9,22

Total 1085 1000

Mélanger le Natur Emul avec l'huile de tournesol. Ajouter au couverture fondue à 45 °C. Chauffer le lait à 70 °C. Reti-
rer du feu at ajouter la masse de gélatine. Verser sur l'appareil chocolat et emulsifier. À part réaliser une meringue avec 
l'eau et l'Albuwhip. De que la merengue commence à être consistente, ajouter le sucre petit a petit et monter 5 minutes 
de plus. Ajouter la merengue délicatement sur l'appareil précédent et finir en ajoutant la crème semi-monté.

MOUSSE AU CHOCOLAT ÉVOLUTION 2
L’objectif de cette mousse au chocolat EV2 est d’éliminer complètement le jaune d’œuf au profit 

du Natur Emul, du lait et de la crème, en réduisant ainsi la teneur totale en matières grasses. La 
saveur est renforcée en augmentant le % de chocolat. Au niveau technique, on réalise une émul-
sion à l’eau et au chocolat qui est aérée avec une meringue. On obtient ainsi une mousse très pure 
en saveur et très légère.

Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 200 20,53 205,34

Eau 2 200 20,53 205,34

00100011 Sucre Sosa 100 10,27 102,67

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 96 9,86 98,56

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 350 35,93 359,34

59000025 Natur Emul Sosa 7 0,72 7,19

00200510 Albuwhip Sosa 20 2,05 20,53

58050018 Gomme de xanthane Sosa 1 0,10 1,03

Total 974 1000

Chaufer l'eau 1 et la masse de gélatine. A part faire fondre le couverture. Mélanger l'eau 2 et l'Albuwhip avec 
un mixeur plongeur et faire monter au batteur. De que on a la texture de blanc monté, ajouter petit a petit lesucre 
préalablement mélangé avec la gomme de xanthane. Continuer a monter pendant 5 minutes à vitesse moyenne. Verser 
le mix d'eau et gélatine à 45 °C dans le couverture fondue et emulsifier avec le Natur Emul, mixeur plongeur. Ajouter 
délicatement le meringue avec une marise et utiliser.
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RECETTE Masse de gélatine:
Mélanger la gélatine bovine en poudre 
Sosa (réf. 58000001) avec de l'eau froi-
de en proportion de 1 gélatine pour 5 
d'eau. Hydrater pendant au moins 20 mi-
nutes pour obtenir une masse de gélatine.

MOUSSE AU CHOCOLAT PREMIUM
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 200 19,87 198,67

Eau 2 200 19,87 198,67

00100011 Sucre Sosa 100 9,93 99,33

Masse de gélatine* ( voir la recette ) 96 9,54 95,36

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 250 24,83 248,34

00301040 Coeur de Guanaja Valrhona 150 14,90 149

00200524 Sosawhip Sosa 10 0,99 9,93

58050018 Gomme de xanthane Sosa 0,70 0,07 0,70

Total 1006,70 1000

Chaufer l'eau 1 et la masse de gélatine. A part faire fondre le couverture. Mélanger l'eau 2 et le Sojawhip avec un 
mixeur plongeur et faire monter au batteur. De que on a la texture de blanc monté, ajouter petit a petit lesucre préa-
lablement mélangé avec la gomme de xanthane. Continuer a monter pendant 5 minutes à vitesse moyenne. Verser le 
mix d'eau et gélatine à 45 °C dans le couverture fondue et emulsifier avec le mixeur plongeur. Ajouter délicatement le 
meringue avec une marise et utiliser.

MOUSSE AU CHOCOLAT VEGAN
Code Ingrédient Marque g % g/kg

Eau 1 330 35,36 353,62

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 15 1,61 16,07

Eau 2 150 16,07 160,74

00200531 Potatowhip 7,50 0,80 8,04

00100011 Sucre Sosa 100 10,72 107,16

58050018 Gomme de Xanthane 0,70 0,08 0,75

Huile de tournesol 30 3,21 32,15

00301005 Couverture noire 70% Guanaja Valrhona 300 32,15 321,47

Total 933,20 1000

Fondre le chocolat à 55 °C. Ajouter l'huile de tournessol. Chauffer l'eau 1 et le Vegan Mousse Gelatine et porter à 
ébullition. Verser sur le chocolat petit à petit et creer une bonne emulsion. À part, monter l'eau 2 et le Potatowhip. À 
moitié monter, ajouter petit a petit le sucre et la gomme de xanthane. Continuer à monter pendant 10 minutes. Ajouter 
le meringue délicatement sur l'emulsion de chocolat à 55 °C. Utiliser.
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