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Ramon
Morató
Web
Instagram
Twitter

Barcelone

www.ramonmorato.com
@ramonmorato
@ramonmorato_

BaPa

Né à Manlleu, province de Barcelone. Provenant d’une famille n’ayant aucun lien avec
le monde de la confiserie et après avoir achevé ses études, il a commencé sa formation
au sein de différents établissements. Il a combiné sa formation en suivant tous les cours
offerts par l’École appartenant à l’Association provinciale des confiseurs de Barcelone.
Durant une période de stage auprès des meilleurs confiseurs espagnols, il a également
suivi des cours au sein d’écoles et de centres techniques importants tels que le ZDS à
Solingen, en Allemagne, et l’École Richard Conseil à Lyon, en France.
Son esprit d’entreprise l’a amené à participer à de nombreuses compétitions, parmi
lesquelles mentionnons notamment le “Mejor Maestro Artesano Pastelero” (Meilleur
Maître Artisan Pâtissier) : M.M.A.P.E. 97, la plus haute distinction pour les confiseurs
espagnols.
Ses nombreuses années de travail, son expérience et sa soif constante d’innovation,
lui ont permis de publier “RAMON MORATO chocolate” qui a remporté le Prix du Best
World Book 2007 on Chocolate, lors de la fameuse Gourmand World Cookbook Awards.
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La possibilité d’entrer en contact avec de
nombreux professionnels dans différents
domaines lui a permis d’acquérir de
vastes connaissances et l’a aidé à réaliser
sa passion pour l’enseignement, la
recherche et la création de produits liés
au monde des choses sucrées.
Cela l’a récemment conduit à donner des
cours, des séminaires et des conférences
dans le monde entier, ainsi qu’à participer
à des projets spéciaux tels que le Harvard
University collaboration project par le
biais de l’Alicia Foundation.
Il est actuellement le Directeur de la
Création Mondial pour la marque Cacao
Barry.

Un Chef n’est rien sans sa cuisine et c’est
dans cet espace que Ramon Morató a fait
son nid, a trouvé l’inspiration et cuisine
depuis 1997.

Oteiza
Jorge Oteiza (Orio 1908 – San
Sebastian 2003) était l’un des
plus grands représentants de la
sculpture basque. Étant l’un des
artistes préférés de Ramon Morató,
la collection personnelle de ce
dernier est hébergée au sein de la
fascinante Fondation-musée Oteiza à
Alzuza (Navarre).

Chocolate Academy
Gurb

Peratallada
Peratallada est un charmant petit
village situé dans le Baix Empordà,
dans la province de Gérone. Cette
magnifique région, à proximité de la
mer de la Costa Brava, possède un
air bohémien et stimulant. Véritable
berceau d’artistes, elle déborde
d’endroits à la beauté suscitant
l’inspiration (si vous savez où poser le
regard).

Vivre dans
le brouillard

La région d’Osona est située au cœur de la Catalogne, à
seulement une heure de Barcelone au Sud, une heure des
Pyrénées au Nord et une heure de la mer Méditerranée à l’Est.
C’est là où Ramon Morató vit et travaille, une région
débordante de nature et connue en raison de son paysage
confiné à l’origine d’un brouillard épais et de températures
glaciales lors des longs hivers.
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Il y a de cela de nombreuses années,
lorsqu’il était en stage au sein de la
pâtisserie Paco Torreblanca, Ramon
acquit la discipline nécessaire à la
course à pied. Bien qu’il ne puisse pas lui
consacrer tout le temps qu’il voudrait,
Ramon est un coureur régulier, qu’il soit
chez lui ou en voyage dans le monde. Cela
lui permet d’activer son corps, de libérer
son esprit et, bien entendu, c’est le
moment qu’il préfère pour réfléchir à ce
dessert auquel il manque ce petit quelque
chose ou à cette nouvelle idée qui n’a pas
arrêté de trotter dans la tête…

Betterave
Beta vulgaris

La betterave (Beta Vulgaris) est une
plante de la famille des Amaranthacea.
Elle provient du Sud de l’Europe, en
Italie, selon l’opinion la plus répandue.
Son ancêtre sauvage est la Beta
Maritima L., qui pousse librement dans
de nombreuses régions côtières du
Sud de l’Europe et d’Afrique du Nord.
Ces espèces ne sont pas comestibles
et n’ont été utilisées qu’en tant que
plantes médicinales. Dans des temps
reculés, lorsqu’on consommait non
seulement la racine des betteraves
mais aussi leurs feuilles, on les utilisait.
À partir du 19e siècle, on arrêta de
la consommer en tant qu’aliment
indépendant et on commença à
l’utiliser principalement pour fabriquer
du sucre de table ou pour l’extraction
d’alcool.
Il existe différentes variétés de
betteraves, parmi lesquelles ressortent
la betterave rouge et la betterave
blanche. Elles sont toutes deux riches
en sucre, qui est bien plus facilement
ingéré que le sucre de canne. Elles
sont également riches en amidon.
Bien qu’elles possèdent des feuilles
riches au plan nutritionnel qui peuvent
être préparées de la même manière
que les blettes ou les épinards, leur
racine est la partie la plus consommée
aujourd’hui, servie en tranches dans
toutes sortes de salades.
La betterave rouge est la variété la
plus utilisée au sein de l’industrie
alimentaire en tant que légume frais.
Elle est généralement plantée à la
fin du printemps et met entre 8 et 12
semaines à pousser.
C’est une racine profonde et charnue
qui pousse de la plante du même
nom et elle est consommée en tant
que légume. Elle est disponible sur
le marché durant toute l’année, bien
qu’elle soit plus abondante en hiver.
12 Cacao Collective

Comme c’est souvent le cas, sa
consommation et sa popularité
comprennent un élément culturel.
Son utilisation dans l’élaboration de
pâtisseries n’est pas très répandue
bien qu’elle soit utilisée dans certaines
recettes de sorbets ou de glaces,
combinés avec des fruits ou dans
une adaptation du fameux gâteau à la
carotte, au lieu de la carotte râpée.

Betterave

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,…)

Le chemin
créatif

Comme dans de nombreuses occasions,
le concept de ce gâteau découle de la
connexion entre différentes idées et
besoins. En regardant le mood board,
conçu afin de servir d’inspiration pour
ce projet, j’ai très rapidement commencé
à associer des concepts, des formes et
des couleurs avec quelques idées qui me
trottaient dans la tête depuis un certain
temps déjà.

Il y a de cela quelques mois,
j’ai eu la chance de visiter le
département de Cristallographie
et de Minéralogie de l’université
de Barcelone afin d’explorer
d’éventuelles collaborations.
Je fus très surpris de voir des
textures produites à partir de
chocolat pour des projets de
cristallographie, avec de nombreux
échantillons minéraux présentés
au sein du département, qui me
rappelèrent les paysages rocheux
des endroits les plus sauvages de
la Costa Brava au Cap de Creus,
dans ma belle région de l’Empordà.
Je pensai que, un jour, j’aimerais
faire un gâteau comme cela, en
me souvenant d’un des plus beaux
gâteaux que j’ai vus dans ma vie,
le Président de Bernachon, que je
découvris dans l’un des premiers
livres sur le chocolat que j’ai
acheté, intitulé CHOCOLAT.

Gâteau sans
dessus dessous
01 Betterave
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Saveur
Presque tout le monde sait
que marier la betterave à
la framboise fonctionne.
Grâce au Food-pairing,
il est aujourd’hui bien
plus facile d’essayer des
combinaisons qui ne sont
pas si évidentes que cela
en théorie. Néanmoins,
dans ce cas, les touches
terreuses de betterave
et les saveurs acides et
florales de la framboise,
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ainsi que la couleur
qu’elles ont en commun,
rendirent cette décision
très facile. Je l’avais
déjà essayée dans certains
sorbets et desserts,
mais lorsqu’il fallut
incorporer du chocolat,
les choses commencèrent
à se compliquer. J’étais
certain d’utiliser la gamme
Purity from Nature™. En
raison de leur système de
fermentation spécial, ces
chocolats ne possèdent pas
de notes spécifiques, ce
qui signifie qu’ils offrent
une très grande liberté
afin de les combiner avec
d’autres ingrédients, mais
qui offrent également des
pointes douces de légumes,
telles que le panais.
J’ai tout d’abord essayé
d’utiliser la couverture de
chocolat noir 65 % de cacao

Inaya™, mais après plusieurs
essais, j’ai dû adoucir la
force des notes de cacao et
remplacer cet ingrédient par
la couverture de chocolat au
lait 40 % de cacao Alunga™,
que j’utilise pour ma
mousse au chocolat et à la
framboise.
L’ajout du fourrage au
fromage blanc et de la base
de biscuit sablé salé m’a
aidé à créer une complicité
avec la betterave, qui
est utilisée fraîche et
présentée en deux textures
: gélifiée et sous forme de
mousse.
Tous les éléments du gâteau
ont été formulés afin de
donner la priorité à la
saveur, et de minimiser
l’utilisation du sucre, de
produits laitiers et d’œufs.

Texture
Normalement, dans la confection de pâtisserie, on utilise du gâteau éponge
comme couche de base dans plusieurs gâteaux. Ici, inspiré par le mood board et
par l’explosion de nature, de vie et de couleurs qui a lieu au printemps, lorsque
tout pousse et croît, j’ai pensé que je pourrais faire passer le gâteau éponge de
l’intérieur du gâteau à l’extérieur, d’où son nom « Gâteau sans dessus dessous
», et je me suis fixé pour objectif celui de créer une collection de 5 gâteaux de
différentes saveurs, fondés sur ce concept.
J’ai rapidement conçu la possibilité de couvrir un gâteau ou un dessert en
stimulant ces textures de la nature et je me suis rendu compte que la meilleure
manière de le faire serait de faire cuire le gâteau éponge dans un micro-ondes.
Ce gâteau éponge fut créé par Eduard Xatruch, ancien membre de l’équipe
créative du restaurant El Bulli. Il possède une texture très légère et certaines
formes transmettent aussitôt le message voulu de l’association légume /
chocolat.
Pour dire vrai, je n’avais que très peu utilisé ce gâteau éponge parce que
je pensais que cette technique avait été surexploitée dans les desserts de
restaurants et je ne voyais pas comment l’appliquer à la confection de pâtisserie.
Néanmoins, à cette occasion, j’ai adapté la recette afin que le produit ne se
déshydrate pas aussi rapidement dans un récipient en verre.

Format
Étant donné qu’il s’agit d’une
combinaison quelque peu
inhabituelle, à mon avis, ce
gâteau devrait être vendu
au grand public en portions
individuelles, ou dans une
format conçu pour deux ou
trois personnes maximum,
et il devrait être toujours
accompagné d’informations
détaillées.

pas
à
pas
Sablés au levain au sel et aux
grains de poivre rose

1.

2.
Gelée de
betterave

Truc !

3.

Betterave liquéfiée

Stabiliser le jus de betterave a requis
plusieurs essais. En copiant les marques de
purées de fruit gelées, pour une utilisation
plus facile lors de la production, lorsque
nous avons liquéfié la betterave, nous avons
créé une « base stabilisée » grâce à de la
Mousse à la
gomme de caroube et des sucres, qui nous
betterave
servira ultérieurement pour de nombreuses
créations. La gomme de caroube est l’un des
composants utilisés pour stabiliser la glace.
Dans ce cas, elle nous a aidés à contrôler
l’eau de la betterave, étant donné qu’il
s’agit d’un produit très juteux.

Meringue 2x3

Truc !

Cette meringue est très facile à utiliser ; Cela fait des années que j’ai cessé d’utiliser la meringue italienne
pour des créations de ce genre. La capacité d’incorporation d’air est la même et, avec cette création, il est
possible d’avoir la base de blancs d’œuf et de sucre mixée à l’avance et prête dans le congélateur afin d’être
utilisée au moment opportun et dans les proportions exactes requises.
Normalement, la recette est composée de deux cinquièmes de blancs d’œuf (toujours pasteurisés) et de trois
cinquièmes de sucre cristallisé. Néanmoins, ici j’ai remplacé tout le sucre par du glucose atomisé DE21 pour
obtenir un résultat moins sucré.
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4.

5.

Fourrage
au fromage blanc

Mousse à la framboise avec couverture de
chocolat au lait 40 % de cacao Alunga™

6.
Glaçage au
chocolat

3.
7.

Gâteau éponge à la
betterave cuit au
micro-ondes

Truc !
Gâteau éponge
au micro-ondes
Nous avons adapté la recette afin de
lui donner la saveur de betterave, ainsi
qu’en incorporant une partie du sucre
inverti pour lui donner de la stabilité et
faire en sorte qu’elle ne se dessèche
pas dans un récipient en verre. Si vous
le souhaitez, une fois le gâteau achevé,
vous pouvez protéger le gâteau
éponge en lui ajoutant une couverture
veloutée de chocolat blanc peinte en
rouge lipsoluble.

Gâteau sans
dessus dessous
01 Betterave
Ingrédients pour environ 12 desserts mesurant 12 cm de diamètre et 4 cm d’épaisseur.

Sablés au levain au sel
et aux grains de poivre
rose

45,98 % 375 g
27,59 % 225 g
18,39 % 150 g
5,52 %
45 g
0,31 % 2,5 g
0,74 %
6g
1,47 %
12 g
		
C/S

Farine
Beurre
Sucre en poudre
Œuf entier
Levure chimique
Poivre rose en poudre
Sel de Maldon
Mycryo™

1. Déposer la farine et le beurre découpé en
dés dans un robot muni d’un fouet plat et
mixer jusqu’à obtenir une texture sablée.
2. Ajouter le reste des ingrédients et mixer
jusqu’à obtenir une pâte compacte.
3. Étaler la pâte, la recouvrir avec du
film alimentaire et la laisser reposer au
réfrigérateur pendant quelques heures.
4. Étaler la pâte jusqu’à obtenir une
épaisseur de 4 mm et découper dedans des
cercles d’environ 10 cm de diamètre.
5. Faire cuire à 160 ºC à l’intérieur des
moules afin d’éviter qu’ils se déforment
dans le four.
6. Retirer du four, vaporiser avec Mycryo™
et réserver jusqu’à l’assemblage.
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Gelée de
betterave
98,36 % 600 g
1,64 %
12 g

*Betterave liquéfiée spéciale
Gélatine en feuilles

1. Faire chauffer une partie de la betterave liquéfiée et l’utiliser pour
dissoudre la gélatine en feuilles.
2. Ajouter le reste et répartir environ 50 g de la gelée ainsi obtenue
dans des moules mesurant 10 cm de diamètre.

Mousse à la
betterave

Fourrage au
fromage blanc

41,78 % 300 g
1,11 %
8g
22,28 % 160 g
34,82 % 250 g

67,66 % 410 g		
					
6,60 % 40 g		
0,17 %
1 g		
0,83 %
5 g		
24,75 % 150 g		

*Betterave liquéfiée spéciale
Gélatine en feuilles
*Meringue 2x3
Crème semi-fouettée

1. Faire chauffer une partie de la betterave liquéfiée et l’utiliser pour
dissoudre la gélatine en feuilles.
2. Ajouter le reste et vérifier que la température a atteint 25 ºC.

Fromage blanc
de type Philadelphia
Lait
Sel fin
Gélatine en feuilles
*Meringue 2x3

1. Faire chauffer le fromage à environ 20 ºC.
Faire chauffer séparément le lait avec le sel,
puis ajouter les feuilles de gélatine hydratées
au préalable.

3. Ajouter la meringue 2x3, puis la crème semi-fouettée.
4. Répartir environ 40 g dans chaque moule de gelée de betterave.

2. Verser le mélange obtenu dans le fromage
blanc et vérifier que la température du tout est
d’environ 30 ºC.
3. Ajouter la meringue 2x3 fouettée au
préalable.
4. Mixez et répartir environ 45 g dans des
moules mesurant 10 cm de diamètre.
5. Utiliser le reste du fourrage pour remplir des
poches à douille qui pourront servir à décorer.
6. Mettre au congélateur.

Mousse à la framboise
avec couverture de
chocolat au lait 40 % de Glaçage
cacao Alunga™
au chocolat

23,97 % 350 g		
					
34,25 % 500 g		
				
					
6,85 % 100 g		
34,25 % 500 g		
					
0,68 % 10 g		

Purée de framboise avec
10 % de sucre
Couverture de chocolat
au lait 40 % de cacao
AlungaTM
*Meringue 2x3
Crème semi-fouettée
(35 % de matière grasse)
Gélatine en feuilles

1. Faire fondre la couverture de lait à environ
40-45 ºC.
2. Faire chauffer séparément 100 g de purée
de framboise et dissoudre la gélatine hydratée
avant d’ajouter le reste de la purée.
3. Verser la purée et la gélatine dans la
couverture fondue au préalable et émulsifier
le tout.

20,76 %		450 g
1,32 %		 30 g
17,30 %		 375 g
24,22 %		 525 g
13,84 %		300 g
1,75 %		 38 g
20,76 %		450 g
				
				

Jus de betterave naturel
Betterave en poudre
Sucre
Sirop de glucose (DE 44)
Lait concentré sucré
Gélatine en feuilles
Couverture de chocolat
blanc 34 % de cacao
ZéphyrTM

1. Mélanger le jus de betterave avec la
betterave en poudre ; ajouter le sucre et le
sirop de glucose, puis faire bouillir le tout.
2. Ajouter le lait concentré et la gélatine en
feuilles.
3. Verser la couverture sur le dessus.
4. Bien émulsifier et tamiser.

4. À environ 38-40 ºC, ajouter la meringue 2x3 5. Conserver au réfrigérateur et utiliser à
et la crème semi-fouettée, puis assembler les 38/40 ºC sur des desserts glacés.
tartes.

Gâteau éponge à la
betterave cuit au
micro-ondes

11,81 % 70 g
15,19 % 90 g
0,08 % 0,5 g
3,38 % 20 g
1,69 %
10 g
0,34 %
2 g
50,63 % 300 g
16,88 % 100 g

Betterave en poudre
Farine à pâtisserie
Colorant hydrosoluble
Sucre en poudre
Sucre inverti
Sel fin
Blanc d’œuf
Huile de tournesol

1. Mélanger la betterave en poudre, la farine,
le colorant, les sucres et le sel.
2. Ajouter peu à peu les blancs d’œuf, puis
l’huile de tournesol.
3. Mixer à l’aide d’un fouet mécanique et
tamiser.
4. Verser dans un siphon, charger de deux
cartouches et agiter.
5. Répartir dans des coupes en plastique, en
les remplissant à un tiers de leur capacité.
6. Mettre au micro-ondes et faire cuire
pendant 30 secondes à pleine puissance.
7. Réserver et démouler avant utilisation.
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Assemblage
1. Préparer plusieurs moules
mesurant 12 cm de diamètre et 4
cm de profondeur.
2. Assembler les desserts
à l’envers, en posant une
couche de chocolat-mousse à la
framboise dans le fond.
3. Continuer en insérant le
fourrage au fromage blanc, puis
la gelée de betterave et la
mousse.
4. Décorer le dessus avec un
biscuit au sel et au poivre
rose.
5. Congeler les desserts avant
le glaçage, puis décorer à son
goût avec le gâteau éponge,
du fromage blanc (utiliser une
poche à douille), des dés et des
pousses de betteraves.

*

recette
de base

*
Betterave liquéfiée
spéciale
87,72 %		900
5,85 %		 60
5,85 %		 60
0,58 %		 7,5

g
g
g
g

Jus de betterave
Sucre
Glucose atomisé DE 21
Gomme de caroube

1. Faire chauffer le jus de betterave.

2. Ajouter les ingrédients secs mélangés
et les faire bouillir, tout en mélangeant
constamment.
3. Réserver.

*
Meringue 2x3 au
glucose atomisé
40 %		200 g
60 %		300 g

Œuf pasteurisé
Glucose atomisé DE 21

1. Mélanger tous les ingrédients et les faire
chauffer à environ 50 ºC, en mélangeant
constamment.
2. Fouetter ou réserver.

Première tendance
Invasion des plantes 2015/2016
_

www.cacao-barry.com

