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Breton aux fraises
Mousse fraise et compote de rhubarbe sur fond de pâte sablée, réalisées à
base de purée fraise Mara des bois Ravifruit et morceaux de rhubarbe surgelés
.Recette réalisée pour 3 entremets de 8 personnes

Compote rhubarbe
Faire dégorger les rhubarbes saupoudrées de sucre pendant une nuit. 
Egoutter et cuire en compote avec les 135 g de sucre à feu doux.
Sablé breton
Mélanger le beurre, le sucre, les jaunes et la poudre d'amandes, puis la farine et la levure chimique tamisée. Mélanger la pâte,
au minimum. Laisser reposer la pâte au froid et détailler des cercles de 20 cm de diamètre sur 8 mm d’épaisseur. 
Laisser de nouveau reposer au froid et cuire dans des cercles du même diamètre pour que le sablé ne s’étale pas en cuisant.
Mousse fraise
Dégeler la purée, en prélever 10 % et fondre avec la gélatine ramollie. Ajouter le restant de purée avec le sucre 
et la crème fouettée. Mélanger et mouler dans une ½ sphère de 1 litre (au tiers du moule). Passer au froid.
Glaçage
Fondre le nappage, ajouter la préparation. Porter à ébullition, tamiser et glacer à 25°C.

Montage
Lisser la compote de rhubarbe sur le sablé froid. 
Déposer la ½ sphère de mousse fraise. Glacer et ajouter 
sur le bord une rosace de demi-fraises et une 
spirale de chocolat blanc. 

Astuce du patissier
Imperméabiliser le sablé cuit avec 
de la couverture ivoire.

Côté pâtisserie Les entremets pâtissiers

Côté fruitsCôté fruits

Sablé breton
Jaunes d’œ  ufs 90 g
Sucre semoule 195 g
Beurre demi-sel 225 g
Farine 300 g
Levure chimique 6 g
Poudre d’amandes 30 g

Mousse fraise
Purée fraise Mara des bois 
Ravifruit 375 g
Gélatine feuille 9 g
Sucre semoule 22 g
Crème fouettée 225 g

Compote rhubarbe
Rhubarbe Ravifruit égouttée 450 g
Sucre semoule 135 g
Glaçage fraise
Nappage neutre 100 g
Préparation fraise Ravifruit 200 g
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