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Instagram
Twitter
Facebook

@miquelguarro
@miquelguarro
miquel.guarrocarreras

Miquel
Guarro

Barcelone

Ho
Re
Ca

Miquel Guarro Carreras est né en 1989
à Piera, un petit village situé dans la
province de Barcelone.
Ce jeune passionné de chocolat s’est
formé au sein de l’école dirigée par
la Confrérie des Chefs pâtissiers et
confiseurs de Barcelone, l’Escuela del
Gremio de Pasteleros de Barcelona,
et il a travaillé au sein de la Pâtisserie
Targarona et chez Bubó, l’une des
meilleures pâtisseries de la ville de
Barcelone. En France, il a fait partie de
l’équipe du Pâtissier Frank Fresson à
Metz. Il a occupé son dernier emploi en
tant que Chef pâtissier au Restaurant Dos
Cielos à Barcelone.
Miquel Guarro est le plus jeune chef à
avoir remporté le Trophée Lluís Santapau
décerné au Meilleur Maître Pâtissier en
2013.
Il est aussi l’un des plus jeunes membres
du groupe 21 Brix et a remporté le
trophée d’or lors de la compétition de
figurines en chocolat organisée par la
Confrérie de Barcelone. Actuellement,
il est Chef Chocolatier pour la marque
Cacao Barry et enseigne à la Chocolate
Academy™.
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Chocolate
AcademyTM
BCN
En 2013, il rejoignit
l’équipe de la Chocolate
Academy™ de Vic, dirigée
par Ramon Morató, où lui et
ses collègues formèrent une
équipe enthousiaste, jeune
et dynamique. Dès lors,
Miquel Guarro a eu l’entière
liberté de commencer à
partir à la quête de son
propre style dans le monde
de la pâtisserie et de la
confiserie.

Ce qui
l’inspire :
Toute sorte d’images, quelle que soit
leur provenance, des tableaux, des
sculptures, les médias sociaux, etc.
L’endroit où il se sent le plus chez lui
est autour d’une bonne table, entouré
de ses êtres chers.
Une ville : Barcelone
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Il aime la musique Folk Rock et il adore
aller à des concerts ainsi que jouir de la
compagnie de ses amis. Il n’est pas fan
de sports conventionnels, puisqu’il
a toujours préféré les sports
de style urbain tels que le
skate-board, le roller et le
snowboard.

Inspiration

À propos du pain à la
tomate et au chocolat
On dit que ce plat
emblématique de la
cuisine catalane
fut élaboré pour la
première fois à la fin
du 17e siècle lorsque
les tomates poussaient
abondamment dans les
zones rurales de
montagne et qu’on les
utilisait pour ramollir
le pain sec.
Ce plat délicieux se
répandit rapidement
et, aujourd’hui, vous
le verrez certainement
combiné avec une
infinité d’autres
produits, chocolat
compris. Bien que cela
puisse sembler une
tendance moderne ou
snob, en fait cette
combinaison a constitué
un goûter traditionnel
pendant de nombreuses
générations.
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Faire du pain avec de la tomate et du
chocolat de manière traditionnelle
Découper une tranche épaisse de pain de
campagne, couper en deux une tomate
grappe bien mûre et la frotter sur toute
la surface de la tranche. Assaisonner
avec un généreux filet d’huile d’olive
de qualité supérieure et une pincée de
sel de Maldon. Une fois le pain préparé,
vous n’aurez plus qu’à ajouter une bonne
ration de chocolat noir 70 % de cacao.

L’inspiration
pour le dessert
En nous fondant sur cette combinaison de saveurs
quotidiennes, nous avons eu l’idée de les marier ensemble
dans un dessert gourmet. La méthode de préparation
comprend la séparation de tous les ingrédients compris
dans le plat en les retravaillant afin de produire un ensemble
de différentes nuances, pour qu’ils soient ensuite à nouveau
parfaitement combinés sans perdre de vue le plat original.

L’importance
des matières
premières :
Afin d’élaborer ce dessert, vous aurez
besoin des matières premières de la
meilleure qualité et vous pouvez combiner
les différentes variétés de tomate pour
obtenir un différent ensemble de textures,
de formes et d’arômes.
Utiliser un pain de bonne qualité ayant du
caractère, élaboré avec du levain naturel
qui dotera votre pain de cette acidité tant
caractéristique et garantira le fait que sa
saveur ne soit pas envahie par les autres
ingrédients du dessert.
Il est essentiel d’utiliser de la bonne huile
afin de faire office de fil conducteur entre
tous les autres ingrédients ; dans ce cas,
nous utilisons la texture du caviar d’huile.
Le chocolat doit être reconnaissable et
posséder des notes de cacao prononcées,
raison pour laquelle nous utilisons la
gamme Purity from Nature. Ces chocolats
possèdent un contenu de cacao sec plus
élevé, les dotant d’un caractère fort et
leur permettant ainsi de se marier à la
perfection avec les autres éléments de ce
dessert.

Tomate

LA ROUE DES ARÔMES de FOODPAIRING®

Une roue des arômes est une représentation visuelle de
l’analyse d’un ingrédient. Chaque ingrédient contient une
série de molécules de saveur. Chaque molécule de saveur
possède une description propre (parfum) (ex. : ananas,
rose,...). Plusieurs descriptions peuvent être regroupées
dans un même groupe (ex. : herbes, fruité,…).
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Pa amb
tomàquet i xocolata
(pain à la tomate et au chocolat)

Tomate
au chocolat :

Sauce soja et crème à l’Alunga™ :

Mousse à l’Inaya™ :

70/30 peinture noire :

18,05% 180 g
17,55% 175 g
10,03% 100 g
0,2%
2g
48,14% 480 g
			
			
6,02% 60 g

20,95% 235 g Eau minérale
4,46% 50 g Dextrose
3,12% 35 g Poudre de glucose
2,23% 25 g Sucre inverti
0,13% 1.5 g Sel fin
29,87% 335 g Couverture de chocolat
			
noir 65 % de cacao
			Inaya™
39,23% 440 g Crème semi-fouettée

69,41% 280 g
			
			
29,75% 120 g
			
0,64% 2.6 g
			
0,20% 0.8 g
			

Préparation :
1. Élaborer un sirop avec l’eau, les sucres et
le sel.

Préparation :
1. Faire fondre la couverture et le beurre de
cacao séparément à 40-50 ºC.

2. Verser le sirop sur les couvertures semifondues, puis émulsifier.

2. Mixer la couverture avec le beurre de
cacao et les colorants au moyen d’un robot.

3. Mixer la ganache à 38 ºC avec la crème
semi-fouettée.

Assemblage :
1. Séparer la mousse et la mettre dans des
moules en silicone en forme de tomate,
insérer le disque de mélange de crème dans
la mousse, puis mettre au congélateur.

Crème 35 % M.G.
Crème au lait entier
Jaunes d’œuf pasteurisé
Feuilles de gélatine
Couverture de chocolat
au lait 41 % de cacao 		
Alunga™
Sauce soja

Préparation :
1. Faire chauffer la crème, le lait et les
jaunes d’œuf à 84 ºC, puis faire fondre dans
le mélange obtenu la gélatine hydratée au
préalable.
2. Verser la couverture semi-fondue puis
l’émulsifier.
3. Une fois émulsifiée, ajouter la sauce soja
puis émulsifier à nouveau le tout.
4. Doser 12 grammes à part et en faire
des anneaux de 3 cm, puis les laisser se
cristalliser au réfrigérateur durant 4 heures
avant de les congeler.

Couverture de chocolat
noir 70 % de cacao
Fleur de Cao™
Beurre de cacao
Cacao Barry
Poudre colorante
rouge liposoluble
Poudre colorante
noire liposoluble

2. Démouler la mousse et peindre la surface
de la mousse pour obtenir un effet velouté.

Truc!
Saveur
chocolatée intense :
Pour élaborer la mousse avec la
couverture de chocolat noir 65 % de
cacao Inaya™, nous avons commencé
par une ganache à base d’eau afin de
masquer le moins possible la saveur
de chocolat pur, obtenant ainsi une
mousse de caractère et une saveur
chocolatée intense.

Truc!
Le moule doit renforcer
le concept du plat :
Nous avons fabriqué un moule en
silicone en forme de tomate afin de
renforcer l’idée que nous souhaitions
transmettre au moyen de ce dessert.
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Pain au levain et
fermentation à froid
durant 24 heures :

34,78%
12,17%
1,45%
26,09%
8,12%
17,39%

600 g
210 g
25 g
450 g
140 g
300 g

Farine de froment
Farine de seigle
Sel fin
Eau minérale à 15 ºC
Eau minérale à 8 ºC
Levain liquide naturel

Préparation :
1. Mixer les farines avec du sel et la première
partie de l’eau sur la première vitesse du
programme du robot durant 4 minutes.
2. Ajouter peu à peu la seconde partie de
l’eau sur une durée de 7 minutes.
3. Ajouter le levain et mixer toutes les 6
minutes sur la deuxième vitesse.
4. Laisser reposer la pâte à température
ambiante (25-27 °C) durant 5 heures, puis
mettre la pâte au réfrigérateur durant 4
heures supplémentaires à une température
de 3 °C.
5. Diviser la pâte en 3 rations égales, rouler
ces dernières en boules et les mettre au
réfrigérateur pendant 30 minutes.
6. Les modeler et les laisser au réfrigérateur
dans une boîte hermétique en plastique
durant 15 minutes à une température de
3 °C, afin qu’elles fermentent.
7. Faire cuire pendant 40 minutes dans un
four sec à 225 °C. Lorsque le processus de
coction commencera, donner au four 4 jets
de vapeur.
8. Laisse refroidir sur une grille.

Truc!
Jouer avec les principales textures et
saveurs pour obtenir un dessert amusant qui
est un délice sucré dans la bouche.

Croustillant de pain au
chocolat :

C/S		Pain fermenté pendant 24 heures.
C/S		Couverture de chocolat noir 70 %
		de cacao Fleur de Cao™
C/S		Poudre de cacao extra brute

Pain cristallisé :

Crumble aux amandes et au Tonka :

50 % 100 g Eau minérale
50 % 100 g Sucre
C/S pain fermenté durant 24 heures

22,29 %
27,25 %
24,77 %
24,77 %
0,62 %
0,30 %

1. Découper le pain en dés et faire griller ces
derniers durant 30 minutes à 140 °C, puis
les laisser refroidir dans un endroit sec.

1. Élaborer le sirop avec l’eau et le sucre,
puis laisser refroidir.

1. Battre le beurre et ajouter tous les
ingrédients solides, mixer jusqu’à obtenir
une pâte homogène.

2. Recouvrir les toasts de pain d’une fine
couche de chocolat noir tempéré et les
recouvrir de poudre de cacao, puis laisser la
couverture se cristalliser.
3. Conserver dans une boîte hermétique en
plastique.

2. Découper de très fines tranches de pain
de campagne, les faire tremper dans le
sirop, les déposer entre deux feuilles de
papier de cuisson et leur donner une forme
ondulée à l’aide de tubes métalliques.
3. Faire cuire à 160 °C pendant 20 minutes.
4. Conserver dans une boîte hermétique
avec du gel de silice.

90 g
110 g
100 g
100 g
2,5 g
1,2 g

Beurre 82 % M.G.
Farine de blé tendre
Farine d’amande
Sucre
Sel fin
Fève de tonka râpée

2. Étaler la pâte afin d’obtenir une épaisseur
de 0,2 cm entre deux feuilles de film
transparent et congeler.
3. Perforer les feuilles de crumble au moyen
d’un cutter de 6 cm de diamètre.
4. Les placer sur une plaque.
5. Faire cuire à 160 °C durant 18 minutes
avec l’entrée d’air ouverte.
6. Mettre dans une boîte hermétique en
plastique à température ambiante.
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Truc!
Faites ressortir toutes
les saveurs :
La similarité de saveur entre
la tomate et les baies rouges
est bien connue. Nous avons
donc fait ressortir ici ces
jolies notes en parfumant la
tomate de touches légères de
framboise afin d’obtenir une
combinaison plus équilibrée.

Micro gâteau
éponge à la tomate :

Tomates cerises
confites dans du
bouillon de framboise :

Sorbet à la tomate
et à la framboise.

55,40 % 200 g
11,08 % 40 g
8,31 % 30 g
5,54 % 20 g
13,85 % 50 g
5,54 % 20 g
0’28 %
1g

68,97 % 200 g
17,24 % 50 g
13,79 % 40 g
C/S 		

21,32 % 390 g
4,37 % 80 g
3,28 % 60 g
9,84 % 180 g
0,33 %
6g
0,16 %
3g
0,82 % 15 g
50,30 % 920 g
			
9,57 % 175 g

Œufs entiers pasteurisés
Huile d’olive
Farine de blé tendre
Sucre
Flocons de tomate séchée
Jus de citron vert
Sel

1. Mixer tous les ingrédients ensemble et les
travailler durant 1 minute.
2. Filtrer le mélange et le mettre dans un
siphon.
3. Charger le siphon au moyen de deux
charges et le secouer vigoureusement.
4. Faire cuire au four à micro-ondes à
900 W dans des verres en plastique, avec
trois trous sur le fond des verres, en retirant
¾ du gâteau éponge.
5. Conserver au réfrigérateur dans une
boîte hermétique.

Purée de framboise
Eau
Sucre
Tomates cerises pelées

1. Élaborer un sirop avec l’eau et le sucre.

Eau
Glucose en poudre
Dextrose
Sucre
Base neutre pour sorbets
Sel fin
Vinaigre balsamique
Pulpe de tomate
Roma nature
Pulpe de framboise

2. Mixer le sirop avec la pulpe et filtrer le
mélange obtenu.

1. Faire chauffer l’eau à 40 °C, ajouter les
ingrédients solides mixés au préalable avec
le glucose, faire chauffer à 85 °C et laisser
refroidir.

3. Mettre les tomates et le sirop de
framboise dans un sac sous vide à 95 %.

2. Mixer les pulpes et le vinaigre avec la
base, puis réserver durant 6 heures.

4. Faire cuire dans un four à vapeur à 90 °C
durant 20 minutes.

3. Écraser le mélange, le filtrer, le battre et
le mettre au congélateur à -16 °C.
Caviar d’huile.
Sel de Maldon.

5. Séparer le jus des tomates et le conserver
au réfrigérateur.

1.

2.

Pas
à
pas
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Assemblage du dessert :
1. Placer la tomate en chocolat au centre du dessert, au-dessus du disque de crumble.
2. Émietter le gâteau éponge cuit au four à micro-ondes et le déposer au bord de la tomate.
3. Couper la tomate cerise en deux, puis disposer les deux moitiés ainsi qu’une tomate
cerise entière pelée autour du dessert.
4. Déposer le caviar d’huile autour des tomates et des autres éléments.
5. Déposer 5 croustillants au chocolat à différents endroits autour du dessert.
6. Assaisonner les tomates d’une pincée de sel de Maldon.
7. Finir la présentation du dessert par un sorbet à la tomate et à la cannelle et une 		
gaufrette de pain croustillant.
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