
Base: 
20 pers

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

pâte d'amande 50% 375 Détendre la pâte d'amande avec les œufs et monter au  bain marie

zestes de citron 1 u ajouter farine + fécule + levure tamisées

œufs 250 prendre une petite partie du mélange et l'incorporer dans le beurre

farine 30 Incorporer le beurre détendu dans le mélange de base

fécule 30 Etaler en cadre

levure chimique 4 Parsemer de morceaux de rhubarbe et de quelques grains d'anis

beurre fondu 100 cuire à 170°c 20 à 25 minutes

Dés de rhubarbe 
sucrée

70 Passer au froid pour détailler nettement

anis vert en grains QS

mascarpone 350 Prélever 75g de mas carpone de la recette

zeste de citron 1 u monter la crème avec le reste de mascarpone sans serrer

crème liquide 400 Cuire le sucre avec l'eau et le sachet de verveine à etirer après ébulliton

gélatine 9 verser le sucre à 118°c sur les œufs, pocher au abin marie et fouetter

jus de citron vert 40 jusqu'à refroidissement

œufs 120 Verser la pâte à bombe sur la crème montée

sucre 120 Mélanger grossièrement, détendre la gélatine avec ce mélange

eau de verveine 50 Incorporer dans le mélange et ajouter le jus de citron vert

FICHE  DE  FABRICATION

Crémeux acidulé aux fruits rouges 

Biscuit pain 
de Gênes 

rhubarbe,citr
on et anis

Mousse au 
mascarpone 

verveine sachet 1 u garnir les gouttière chemisée de lamelle de fraise

framboises surgelées QS parsemer de morceaux de framboises surgelées

feuilles de brick Beurrer légèrement une feuille de brick et saupoudrer de sucre

beurre fondu ajouter une seconde feuille et reproduire l'opération avec 3 feuilles

sucre Couper des rectangles de 1,5 x 12 cm et cuire entre 2 plaques

chantillly mascarpone Au service, dresser une spirale de chantilly sur une plaquette de brick 

Ajouter une seconde plaquettes de brick caramélisée

framboise fraiche

confiture framboise

décor chocolat vert

feuilleté aux 
feuilles de 

brick

Finition


