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Opéra 

 

une recette Demarle 

Biscuit Joconde (il faut en faire 2, suivent les proportions pour un seul) 

4 oeufs entiers répartis en 2 oeufs entiers (environ 100g) et 2 blancs (environ 55g) 

65g + 15g sucre 

20g farine 

65g poudre d'amande 

15g beurre fondu 

Crème au beurre au café 

100g sucre 

2 oeufs (environ 100g en tout) 

200g beurre 

1 ccafé extrait de café 

ganache au chocolat 

130g lait entier   

30g de crème liquide ou fleurette  

220g chocolat noir 70% (66% pour moi) 

55g beurre 

sirop café 

80g eau 

90g sucre 

1 ccafé extrait de café 

Glaçage chocolat 

20g eau 

20g sucre 

50g crème fraîche liquide ou fleurette   

50g chocolat noir 70% (66% pour moi) 
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Commencer par le sirop café : 

Dans une casserole porter à ébullition l'eau et le sucre. Après un bouillon, ôter du feu et 

laisser refroidir. 

Quand c'est à température ambiante, ou au plus tard au moment de monter le gâteau, ajouter 

l'extrait de café. 

Ensuite sortir le beurre qui va servir pour la crème au beurre au café de façon qu'il soit bien 

mou au moment où on en aura besoin. 

Passer au biscuit Joconde : 

Préchauffer le four à 200°C (th6-7) 

Dans un saladier qui peut passer au bain-marie, fouetter les oeufs entiers et 65g se sucre. 

Placer alors au bain marie, et continuer jusqu'à atteindre 40°C. Retirer du bain marie et 

fouetter jusqu'à complet refroidissement. Le mélange a alors triplé de volume! 

Tamiser la farine et la poudre d’amande. Les incorporer à la spatule très délicatement en 

soulevant bien la masse.  

Fondre le beurre. Prélever une partie de ce mélange et y incorporer le beurre fondu, puis 

remettre dans la préparation et mélanger délicatement. 

Monter les blancs en neige en commençant à vitesse faible jusqu'à ce que ça commence à 

mousser. Ajouter alors les 15 g de sucre restants et augmenter un peu la vitesse. Arrêter quand 

c'est bien monté mais encore souple. Incorporer délicatement à la spatule en soulevant bien la 

masse. 

Couler dans le flexipat posé sur la plaque perforée (ou dans une plaque à pâtisserie anti 

adhésive) Etaler délicatement à l'aide d'une grande spatule, lisser en faisant glisser la spatule 

presque horizontalement sur la préparation en prenant appui sur les bords du moule. 

Enfourner 10 à 12 minutes à 200°C 

Sur flexipat, démouler quelques minutes après la sortie du four en plaçant un silpat (ou du 

papier sulfurisé) sur le biscuit puis une plaque alu perforée (ou un plateau, une autre plaque à 

pâtisserie, peu importe) à l'envers par dessus, et retourner le tout d'un geste rapide en 

maintenant bien l'ensemble. Retirer alors le flexipat.  

Procéder de la même façon pour un 2ème biscuit. 

Crème au beurre au café : 

Dans un saladier permettant le passage au bain marie, battre l'oeuf et le sucre. Chauffer au 

bain marie tout en fouettant en permanence. Cette fois il faut monter à 65°C. 

Sortir le saladier du bain marie et fouetter jusqu'à complet refroidissement. Incorporer 

toujours en fouettant le beurre mou. Ajouter l'extrait de café. 
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Ganache au chocolat : 

Dans une casserole, porter à ébullition le lait et la crème. Verser sur le chocolat noir coupé en 

morceaux. 

Ajouter le beurre en petits morceaux 

Mélanger en commençant par de petits cercles au centre et étendant le mouvement toujours en 

cercle de plus en plus vers l'extérieur. On obtient alors une crème chocolatée assez liquide et 

très brillante. 

Laisser refroidir, que la ganache commence à se raffermir sans pour autant devenir solide. 

Attaquer le montage 

Couper les 2 biscuits en 2 rectangles de la taille du cadre inox. 

Mettre une moitié de biscuit dans le cadre, côté poreux dessus 

Le badigeonner de sirop de café au pinceau 

Etaler la moitié de la ganache au chocolat, bien lisser  

Recouvrir avec la 2ème moitié du biscuit, imbiber, étaler cette fois la moitié de la crème au 

café  

Et on recommence : 

Biscuit, imbiber, ganache, biscuit, imbiber, crème café. 

Bien lisser la dernière couche à la spatule inox il faut obtenir une surface la plus lisse 

possible. 

Mettre 2 heures au congélateur que tout cela prenne bien. 

On fait ensuite le glaçage : 

Le glaçage doit être tiède au moment où on l'utilisera donc on le commence après les 2 heures 

de congélation, et on sort le gâteau du congélo juste quand le glaçage est comme il faut. 

Dans une casserole porter à ébullition l'eau et le sucre, laisser refroidir. 

Dans une autre casserole, porter à ébullition la crème et la verser sur le chocolat en morceau. 

Mélanger. 

Verser ensuite le sirop refroidi, mélanger. Laisser tiédir 

Sortir le gâteau du congélateur, verser le nappage sur le gâteau, lisser à la spatule inox. 

Le gâteau est alors fini, on peut le mettre au frigo jusqu'au moment de le servir. Il suffira 

alors de sortir le cadre en passant une lame de couteau sur tout le pourtour du cadre et de 

soulever délicatement le cadre pour le retirer. Si les bords du gâteau ne sont pas très beaux, ne 

pas hésiter à redécouper les bords pour avoir une tranche nette, aux couches parfaitement 

définies. 


