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L'opéra de Frédéric Bau 

 

La recette est disponible sur le site de CuisineTV (clic) 

Pour le petit cadre rectangulaire Demarle, soit de 8 à 15 personnes selon la taille des parts 

Le biscuit : 

100g beurre 

120g farine (Francine suprême pour moi, c'est que je destinais ce gâteau à du beau monde!) 

60g sucre semoule 

1/2 sachet levure chimique (1 1/2 ccafé rases) 

2 oeufs entiers 

60g miel d'acacia (au goût neutre) 

25g lait 

1 pincée sel fin 

1 csoupe café soluble (rase) 

Le sirop de café : 

125ml café fort froid (pas chaud en tout cas! A température ambiante est OK je suppose) 

25g sucre 

1/2 csoupe de pastis 

La ganache chocolat fondante : 

300g crème liquide entière 

50g miel acacia (goût neutre) 

250g chocolat à 66%  

La chantilly chocolat au café : 

200g de la ganache chocolat fondante préparée ci-dessus 

200g crème liquide entière 

2 csoupe café soluble 

Compter 3 à 4 heures de boulot, plus au moins 2h de congélation ou 6h de frigo avant la dégustation. 

L'idéal est de le faire en 2 parties, sur 2 jours, et de le manger au plus tôt le 3eme jour. 

Ce gâteau supporte très bien la congélation.  

1ère partie : 

Réalisation du biscuit : 

Préchauffer le four à 200-210°C chaleur tournante. 

Faire fondre le beurre.  

http://www.cuisine.tv/cid2443/mon-opera-par-frederic-bau.html
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Dans un mixeur, mixer tous les autres ingrédients puis ajouter le beurre chaud à la fin. Mixer pour 

incorporer. 

Couler sur le flexipat (que je ne manque pas de huiler très légèrement) ou sur une plaque à pâtisserie 

couverte de papier cuisson. Lisser la surface. Enfourner à 200-210°C chaleur tournante 6 à 8 minutes 

environ.  

Sortir du four, laisser refroidir 5 minutes, démouler sur un papier cuisson. 

Marquer le biscuit en 2 à l'aide du cadre rectangulaire et le couper au couteau. 

Préparer le plat de service (qui doit supporter le passage au congélateur le cas échéant), y placer le 

cadre et doubler les parois de rhodoïd. 

Attraper la plus grande moitié délicatement, la placer au fond du cadre préparé. Réserver. 

Préparation du sirop au café : 

Ajouter le sucre et le pastis dans le café froid.  

Imbiber le biscuit qui est dans le cadre  l'aide d'un pinceau. Ne pas détremper le biscuit.  

Réserver au frais le reste du sirop. 

Réalisation de la ganache au chocolat fondante : 

Chauffer la crème avec le miel. 

Fondre le chocolat très précautionneusement au bain-marie ou au micro-ondes. 

Verser la crème bouillie sur le chocolat fondu en 3 fois en émulsionnant bien à la maryse à chaque 

fois. Passer au  mixeur plongeur sans incorporer d'air. 

Réserver 200g de cette ganache pour faire la chantilly au café. 

Ce qui n'a pas été réservé doit être versé directement dans le cadre sur le biscuit. Placer la petite moitié 

de biscuit par dessus de la façon la plus horizontale possible et appuyer un peu pour chasser les 

éventuelles bulles d’air. Imbiber à son tour le 2eme biscuit avec le sirop au café. 

Réserver au frais, voire carrément au congélateur. 

Préparer la chantilly chocolat et café : 

Vite avant que la ganache ne soit trop figée, fondre le café dans la crème froide puis ajouter la crème 

ainsi parfumée dans les 200g de ganache réservés. Mélanger pour incorporer.  

Réserver au frigo au moins 2 heures, voire 3. 

2ème partie : 

Chantilly et montage final : 

Sortir la ganache du frigo et la monter au fouet jusqu'à ce que la texture soit mousseuse et brillante. 

Etaler délicatement sur le gâteau, bien lisser et remettre au frigo (ou au congélateur). 

Si vous avez choisi de congeler le gâteau, il faudra veiller à le sortir et le mettre au frigo environ 24 

heures avant la dégustation. 

Frédéric Bau précise que "ce gâteau se consomme assez froid, contrairement à l'accoutumée" (je cite).  


