Layer cake oreo

Ingrédients
Préparation : 40 min

Cuisson : 2 heures

Génoise cacao (attention doublez les quantités)
3 œufs
90 g de sucre
20 g de cacao non sucré
70 g de farine
30g de beurre

Repos : 2 heures

Crème au beurre à la meringue suisse
3 blanc d’œuf
150G de sucre
187g de beurre
Glaçage coulant
100g de chocolat noir
113g de beurre
1 cuillère à café de glucose

Sirop
100g de sucre
100g d’eau
Cream cheese oreo
140g de beurre
225g de sucre glace
210g de Philadelphia
10 oreos

Déco et montage
20 oreo

A vos marques !
Prêt ?
Pâtissez !
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Déroulé de la recette
Génoise au cacao
Préchauffer le four à 180°.
Faire fondre le beurre, et laisser redescendre la température.
Blanchir les œufs et le sucre et attendre que la texture soit bien mousseuse et triple de volume.
Mélanger une petite partie du mélange présent avec le beurre pour ne pas faire retomber la préparation.
L’ajouter ensuite dans le mélanger avec la farine et le cacao tamiser.
Mélanger délicatement à la Maryse.
Cuire pendant 20 à 30 minute dans un moule beurré et fariné de 15cm de diamètre.
Répéter l’opération une deuxième fois.
Sirop
Dans une casserole, faire fondre le sucre dans l’eau et réserver ensuite au froid.
Cream cheese oreo
Mixer les oreo
Fouettez le sucre glace et le beurre, jusqu’à ce qu’il devienne presque blanc.
Ajouter ensuite le Philadelphia et laisser tourner le fouet.
En dernier incorporer les oreo mixer.
Verser dans une poche à douille et réserver.
Crème au beurre à la meringue suisse
Au bain marie, mélanger le sucre et les blancs d’œufs jusqu’à ce la préparation atteigne 60°.
Fouettez ensuite la préparation à vitesse rapide pour former la meringue. Attendre au minimum 10 minutes
pour un bon résultat (tout dépendra de votre matériel).
A vitesse moyenne ajouter ensuite le beurre à température ambiante en morceaux.
Le mélange va passer par plusieurs phases. Bien attendre que la texture ressemble à une crème bien ferme.
Verser dans une poche à douille et réserver.
Glaçage coulant
Faire fondre le beurre, le chocolat et le glucose au bain marie.
Réserver pour ne pas l’utiliser trop chaud et trop liquide.
Montage
Découpez les deux génoise en 3 partie égales et les imbiber de sirop.
Déposer une couche de cream cheese oreo, et ajouter des morceau d’oreo et terminer par un filet de glaçage
coulant.
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Répéter l’opération autant de fois qu’il y a de couche. Attention à ne pas trop mettre cream cheese pour en
garder pour à déco. La dernière génoise n’aura pas de cream cheese puisque ce sera le haut du gâteau.
Lisser les bords du gâteau pour avoir des bords bien droit.
A la poche à douille, déposer de la crème au beurre sur tout le gâteau. Ensuite lisser à la spatule pour avoir un
gâteau bien droit et bien lisse.
Garder l’excédent de crème au beurre après votre premier lissage.
Mettre le gâteau au réfrigérateur 20 à 30 minutes. A ce moment-là, combler les éventuels trou du premier
lissage et redonner un coup de spatule pour bien lisser le gâteau.
Ensuite, déposer le glaçage au chocolat sur le gâteau et le faire dépasser pour avoir des coulure le long du
gâteau.
Avec vos deux crèmes, réaliser de petites rosaces sur le gâteau, et déposer des moitiés d’oreo.
Réserver au réfrigérateur et sortir 10 minutes avant la dégustation.
Bonne dégustation !!!
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