
 

Mousse de noisettes aux noisettes caramélisées 

 
préparer : ± 1 h 30 min 
Refroidissement : ± 3 heures 
Difficulté : moyenne 
Une recette du blog culinaire Hap & Tap 
 
Ingrédients pour 6-8 personnes 
 
Pour les noisettes caramélisées : 
375 g noisettes blanches 
140g de sucre en poudre 
45g d'eau 
 
Pour la pâte pralinée : 
100 g de noisettes caramélisées (ou pâte pralinée toute prête) 
 
Pour la mousse aux noisettes : 
161 g de crème entière 40% MG 
161 g de lait entier 
60 g de pâte pralinée 
101g de jaunes d'oeufs 
30g de sucre 
3 g de feuilles de gélatine 
322 g de crème entière 40% MG 
 
Préparation 
 
Préparez d'abord les noisettes caramélisées. Préchauffer le four à 180° C. Placer les 
noisettes sur une plaque recouverte de papier cuisson et les faire griller jusqu'à ce qu'elles 
soient dorées et parfumées, environ 10 minutes en remuant régulièrement. Les noisettes 
doivent être chaudes et pelées lorsque vous les ajoutez au caramel. 
 
Pendant que les noisettes grillent, ajoutez le sucre à l'eau dans une casserole et placez sur 
feu doux pour dissoudre le sucre. Augmentez le feu et faites cuire le sirop à 116 ° C. Ajoutez 
maintenant les noisettes chaudes et remuez pour les enrober uniformément. Continuez à 
cuire les noisettes et le sirop jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur ambrée foncée et qu'il 
ne reste plus de morceaux blancs granuleux. Étendre sur une plaque à pâtisserie tapissée 
de papier cuisson pour refroidir complètement. Hachez environ 150 g de noisettes en 
morceaux de la taille de graines de tournesol. Conserver dans un contenant hermétique à 
température ambiante jusqu'au moment de l'utiliser. 
 



 

Pour la pâte pralinée, mettez 100 g de noisettes caramélisées dans un petit robot ou mixeur. 
Mélanger en une pâte lisse et liquide, pendant environ 8 à 12 minutes. 
 
Pour la mousse aux noisettes, fouettez les jaunes et le sucre dans un petit bol jusqu'à ce que 
le mélange soit légèrement plus clair. Placer les feuilles de gélatine dans de l'eau glacée 
pour les ramollir. 
 
Mettre la crème, le lait et la pâte pralinée dans une casserole moyenne, mettre sur feu 
moyen et remuer pour répartir la pâte pralinée. Lorsque le lait est juste en dessous du point 
d'ébullition, retirez la casserole du feu et versez le lait dans le mélange de jaunes en filet 
tout en remuant constamment. Remettre le mélange dans la casserole et placer sur feu 
moyen. Remuer constamment avec une spatule en caoutchouc, porter à ébullition douce et 
laisser mijoter 1 min. Réduisez le feu si nécessaire pour éviter que le mélange ne caille. Il 
doit être très épais. 
 
Retirer du feu et verser à travers un tamis fin dans un bol propre. Presser l'excès d'eau de la 
gélatine et l'ajouter à la crème. Refroidir à 24°C. 
 
Pendant que la crème refroidit, fouettez les 322 g de crème en pics moyens. Conserver au 
réfrigérateur jusqu'à ce que la crème soit à la bonne température. 
 
Lorsque la crème a atteint 24°C, incorporez délicatement 1/3 de la crème. Incorporez 
ensuite le reste de crème. 
 
Versez la crème à moitié dans vos verres, puis ajoutez une couche de noisettes concassées. 
Remplissez les verres avec plus de mousse. Gardez-les au frais pendant environ 3 heures. 
 
Garnir de noisettes caramélisées entières et concassées. 


