
LES INGRÉDIENTS

Sablé breton
160 gr de jaunes d’œuf 
320 gr de sucre
450 gr de farine
15 gr de levure chimique
4 gr de sel
320 gr de beurre pommade

Ultra-sablé
140 gr sablés bretons émiettés, réalisés précédemment 
140 gr beurre ramolli
140 gr de crêpes Gavottes®
140 gr chocolat blanc fondu 
140 gr sucre cassonade

Crémeux passion
320 gr de purée de passion
440 gr d'œufs
320 gr de beurre
210 gr de sucre
12 gr de gélatine (72 gr d'eau)
350 gr de crème montée

Ganache montée Opalys 33% vanille
100 gr crème fleurette 35%
10 gr sucre inverti
10 gr glucose
68 gr chocolat blanc couverture OPALYS 33%
150 gr crème fleurette 35%
1 gousse de vanille

JEAN-FRANÇOIS BÉRARD

ULTRA-SABLÉ, CRÉMEUX PASSION 
ET GANACHE OPALYS VANILLE

Recette pour 4 personnes

Une recette de Jean-François Bérard, 
chef à l’Hostellerie Bérard à La Cadière-d’Azur, et 
Yoann Bonnet, chef-pâtissier à la pâtisserie Yoann 
Bonnet à La Ciotat 

Jean-François Bérard, chef à 
l’Hostellerie Bérard**** à La 
Cadière d’Azur, une étoile Michelin. 
Passionné par son potager, d’une 
créativité débordante, le chef de 
l’emblématique Hostellerie Bérard, 
est l’ambassadeur incontesté de 
la gastronomie provençale. 
Produits locaux, herbes du 
potager, saveurs authentiquement 
méditerranéennes et petites 
touches de folie sont ses 
signatures. Pour l’occasion, il 
invite son ami le chef-pâtissier 
Yoann Bonnet à la pâtisserie du 
même nom à La Ciotat 



Sablé breton
Monter les jaunes avec le sucre, puis ajouter le beurre pommade et la farine, le sel et la 
levure chimique. 
Étaler à 5 mm d’épaisseur, sur une plaque au four à 150°C pendant 20 à 25 min. Puis le 
passer à la cuve pour l’émietter. 

Ultra-sablé
Mélanger les ingrédients à la feuille au batteur.
Étaler sur une plaque, mettre à refroidir, puis détailler en disques de 5 cm de diamètre et 
cuire en cercles de 6 cm.

Crémeux passion
Faire chauffer la purée puis verser sur les œufs blanchis avec le sucre. Faire bouillir, puis 
incorporer la gélatine à 40°, ajouter le beurre tempéré. 
Mixer puis ajouter la crème montée. Couler aussitôt.

Ganache montée Opalys 33% vanille
Porter à ébullition le mélange crème, sucre inverti, glucose. 
Verser lentement le mélange bouillant sur la couverture et en mélangeant au centre pour 
créer un « noyau » élastique et brillant, signe d'une émulsion démarrée. Continuer en 
ajoutant le liquide peu à peu. 
Mixer pour parfaire l'émulsion. 
Ajouter la crème fleurette froide et mixer de nouveau. 
Réserver au réfrigérateur et laisser cristalliser de préférence une nuit. Foisonner.

Montage
Sur un cercle de sablé breton, déposer une cuillère de crémeux passion, puis à la poche, 
terminer avec la ganache montée à la vanille. 

Les étapes pas à pas...


