
Le matin, hacher la menthe et la placer dans un bol avec les 40gr de crème
à chauffer et laisser infuser au frais.
Après plusieurs heures (24h dans l'idéal), récupérer la crème et passer dans
un tamis pour retirer la menthe en pressant bien, la placer dans une
casserole.
Hacher le chocolat finement et le faire fondre au micro-ondes en remuant
toutes les 20sec. Faire chauffer la crème en parallèle. Une fois le chocolat
bien fondu, ajouter un peu de crème et mélanger à la maryse au centre,
verser le reste et créer une belle ganache lisse et brillante. Ajouter en une
fois, les 115gr de crème bien froide et mélanger. On peut homogénéiser le
tout au mixeur plongeant. Filmer au contact, réserver au frais jusqu'au
lendemain.

Le lendemain, faire les cupcakes.
Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger les poudres. En parallèle, fouetter l'oeuf et le
sucre, puis ajouter le fromage blanc et l'huile, mélanger.
Saupoudrer du mélange sec et mélanger le tout. Finir en ajoutant le lait et
mélanger.
Répartir la pâte dans 6 empreintes à muffins (pas au-delà des 3/4 de la
hauteur) et enfourner environ 20min.
Sortir et laisser totalement refroidir avant de passer à la suite.
Une fois les cupcakes froids, on peut monter la ganache. 
Placer la ganache à la menthe dans le bol du robot et fouetter jusqu'à
obtenir une belle ganache montée. Faire fondre les 5gr de chocolat et les
verser en filet sur la ganache pendant que le fouet tourne à grande vitesse.
Placer dans une poche garnie d'une douille cannelée 1cm ou à défaut une
douille lisse (pas d'autre sinon les cristaux de chocolat dans la ganache
resteront bloqués).
A l'aide d'un vide-pomme ou à défaut un couteau, retirer le cœur des
cupcakes. Remplir les trous d'un peu de ganache et replacer "chapeau" de
cupcake retiré. Réaliser une rosace de ganache sur le dessus.
Terminer en décorant de quelques feuilles de menthe, des grains de
groseille, des cristaux verts sucrés et paillettes de chocolat par exemple.

INGRÉDIENTS

65gr de Farine
20gr de Maïzena
15gr de Cacao
50gr de Sucre
50gr de Fromage Blanc 0%
43gr d'Huile neutre
30gr de Lait
1 Oeuf
1 c.à.c de Levure Chimique
1 Pincée de Bicarbonate de Soude
(facultatif mais apporte du
moelleux)
1 Pincée de Sel

155gr de Crème Liquide 30%
(40gr à chauffer + 115gr froide)
75gr de Chocolat Blanc
3gr de Feuilles de Menthe
Fraîche
5gr de Chocolat Noir

Feuilles de Menthe
Grains de Groseille
Cristaux verts en sucre
Paillette de chocolat

POUR LA PÂTE A CUPCAKES :

POUR LA GANACHE À LA MENTHE
:

DÉCORATION : 

CUPCAKE FAÇON
AFTER EIGHT

PRÉPARATION

atoutsgourmands.wordpress.com @atoutsgourmands

PRÉPARATION :  20MIN
REPOS : 12H INFUSION GANACHE

CUISSON : 20MIN
PORTIONS : 6 

Conservation : 3-4j au frais


