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Glaçage miroir 
 

Bonjour les gourmands! 

Il a été ultra demandé et cela fait bien longtemps que je voulais vous le proposer ce tuto! 

Voilà donc la recette du fameux glaçage miroir en image! :o) 

       

Avant toute chose, il vous faut savoir qu'un glaçage miroir s'utilise uniquement sur un dessert congelé. 

Cela ne fonctionnera pas sur un dessert froid ou à température ambiante. 

C'est le choc entre l’entremets congelé et le glaçage miroir à 30°C qui permettra au glaçage de figer. :o) 

 

Voilà donc la liste des ingrédients nécessaires : 

- 50gr d'eau 

- 10gr de gélatine en poudre 

- 150gr de chocolat blanc de couverture 

- Colorant caramel 

- Paillettes dorées 

- 75gr d'eau 

- 150gr de sucre 

- 150gr de glucose 

- 100gr de lait condensé sucré 

 

https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/6264-gelatine-de-poisson-en-poudre-50g-3700105257572.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/fr/gels-colorants/5756-colorant-gel-caramel-25-gr-5060475070125.html
https://cakelicious.ch/fr/poudre-scintillante/6561-paillettes-dorees-funcolours-8719638161466.html
https://cakelicious.ch/fr/glucose/6576-sirop-de-glucose-8718274819663.html
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Pour le glaçage miroir, il vous faut à tout prix un thermomètre! C'est indispensable! 

Et pour avoir une texture beaucoup moins gélatineuse et plus homogène, je vous conseille fortement d'utiliser de 

la gélatine en poudre plutôt que des feuilles! 

Donc pour commencer, versez 50gr d'eau froide dans un bol. 

Puis pesez 10gr de gélatine en poudre à l'aide de la cuillère balance. 

Perso, j'utilise toujours la gélatine de poisson car elle donne un rendu extra! 

Versez la gélatine dans l'eau froide et mélangez légèrement à l'aide d'une cuillère. 

Laissez la gélatine se développer 10 minutes environ. 

Dans un autre bol, versez 150gr de chocolat blanc de couverture et ajoutez-y du colorant en gel et des paillettes. 

Ici, j'ai mis le colorant couleur caramel et les paillettes dorées pour apporter du bling-bling à mon glaçage. 

Vous pouvez bien entendu choisir une autre couleur de colorant si vous le souhaitez. Mais utilisez uniquement des 

colorants en gel ou en poudre. 

Les paillettes ne sont pas obligatoires. Je les mets juste pour faire un doré plus soutenu. 

 

          

Dans une casserole, versez 150gr de sucre, 150gr de glucose et 75gr d'eau. 

Mélangez légèrement à la spatule. Puis faites chauffer le mélange jusqu'à 103°C. 

Une fois la bonne température atteinte, retirez de suite du feu. 

Versez la gélatine sur le chocolat, puis versez votre sirop de sucre sur le chocolat. 

 

           

https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/6739-thermometre-digital-3700105234160.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/6264-gelatine-de-poisson-en-poudre-50g-3700105257572.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/6264-gelatine-de-poisson-en-poudre-50g-3700105257572.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/fr/gels-colorants/5756-colorant-gel-caramel-25-gr-5060475070125.html
https://cakelicious.ch/fr/poudre-scintillante/6561-paillettes-dorees-funcolours-8719638161466.html
https://cakelicious.ch/fr/glucose/6576-sirop-de-glucose-8718274819663.html
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Laissez le chocolat fondre quelques secondes et mélangez à la spatule. Une jolie couleur dorée va apparaître. 

Ajoutez finalement 100gr de lait condensé sucré et mélangez à nouveau. 

Seul le lait condensé sucré fonctionne... Le non sucré est trop liquide. 

Versez le glaçage dans un pichet haut pour que l'on puisse le mixer sans lui ajouter de bulles d'air. 

 

          

Pour mixer votre glaçage il y a plusieurs paramètres à respecter : 

- Utilisez un pot ou un pichet haut 

- Utilisez un mixer ouvert ou semi ouvert vers l'hélice. Le Bamix étant le top du top! Les mixer fermés feront 

apparaître énormément de bulles à votre glaçage. 

- Ne pas faire de va-et-vient durant le mixage. 

Mixez votre glaçage 1 à 2 minutes. C'est important de le mixer assez longuement pour que la texture soit parfaite. 

Avec un bamix vous ne verrez presque aucune bulle apparaître. 

Une fois bien mixé, filmez votre glaçage au contact (collé au glaçage) et laissez-le refroidir à 30 -32°C environ. 

Laissez-le bien refroidir à température ambiante. Pas de frigo! En fonction de la température de chez vous, le glaçage 

mettra entre 30 minutes et 60 minutes pour être à bonne température. 

Une fois la température de 30-32°C atteinte, remixez votre glaçage pendant 20-30 secondes pour lui donner de la 

souplesse. 

Et voilà! Il est prêt à être utilisé entre 29 et 32°C maximum. 

 

          

 

https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7215-bol-doseur-gradue-1-litre-8024622066765.html
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Pour glacer un entremets, il vous faut vous munir d'une grille de refroidissement et d'un bac de récupération. 

J'ai trouvé ce bac de récupération chez Aligro si jamais. 

Démoulez votre entremets et placez-le sur votre grille avec le bac en dessous. 

Glacez ensuite votre entremets en faisant très très attention de bien mettre du glaçage partout! N'hésitez pas à 

repasser plusieurs fois au même endroit pour être sûr de bien tout couvrir. 

L'idéal c'est d'être deux personnes pour que l'un glace et l'autre dise s'il voit des endroits sans glaçage. Mais seul on 

s'en sort aussi. :o) 

 

       

 

Si votre entremets est trop grand, alors placez un bol ou un gros verre sous votre entremets et glacez-le de cette 

manière. 

N'oubliez pas de mettre un bac de récupération quand même. :o) 

 

        

https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9170-grille-de-refroidissement-070896231369.html
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Une fois le glaçage coulé sur l’entremets, laissez-le finir de couler avant de déplacer l'entremets. 

Si vous déplacez votre entremets trop vite, votre glaçage continuera de couler sur votre plateau. Pas super-super... 

Donc patience! Laissez-le au moins 3 minutes sur la grille ou le bol. 

Vous pouvez récupérer le glaçage du bac pour le réutiliser dans les 7 jours. Il vous faudra le conserver au frigo et le 

réchauffer au bain-marie pour l'utiliser à nouveau. N'oubliez pas de le mixer avant de l'utiliser. 

 

       

 

Pour déplacer votre entremets sans abîmer son glaçage, je vous conseille de placer 2 grandes spatules coudées sous 

votre entremets. (désolé j'ai oublié de faire la photo). 

Attention à ne pas faire tomber votre entremets. Il faut être patient et très délicat. :o) 

Voilà donc comment décorer votre entremets d'un glaçage miroir! 

Le rendu est magique! 

J'espère que ce tuto spécial vous aura plu et que vous vous lancerez dans cette déco miroir. 

Bon dimanche les gourmands! 

Karin 

    

 

https://cakelicious.ch/fr/spatules-niveleurs/7251-spatule-coudee-en-inox-3700392451752.html

