
Entremets:        8 pers

INGRÉDIENTS Qté PHASES TECHNIQUES 

Biscuit Génoise *

Œufs entiers 150 g

Sucre 90 g

Farine 90 g

Beurre fondu (facultatif) 20 g

Sirop de punchage 
sucre 150 g

Eau 150 g

Kirsch ou liqueur QS

zestes de citron QS

Lait 250g

vanille gousse 1/2 p

Beurre 30g

Jaunes d'œufs 50g

Sucre 65g

Poudre à crème 25g

Gélatine 6g

Crème diplomate 

Crème patissière 350 g

Crème fouettée 150 g

Kirsch ou liqueur QS

Garniture et Finition
Fraises 450g

Nappage QS

Pâte d'amande QS

Remuer la crème pâtissière froide pour qu'elle soit bien lisse

Il est possible de recouvrir de glaçage ou de meringue Italienne

Crème diplomate  et fraises

10- Recouvrir les fraises de crème et lisser

11- Ajouter le second disque de génoise et imbiber

12- Recouvrir d'une fine couche de crème et lisser

13- Passer au froid et recouvrir de pâte d'amande

Équeuter, couper les fraises en 2 pour le contour ( choisir des fraises régulières)

* Vous pouvez remplacer la génoise par du biscuit 

pain de Gênes ou du biscuit cuiller

Garnir le moule et cuire à 165°C, 20 à 25 minutes

Démouler sur grille à la sortie du four

Refroidir  et parfumer avec le kirsch 

Imbiber les fonds de génoise

Réchauffer légèrement la crème si elle est trop compacte

Décorer à souhait et napper les fraises

PROGRESSION et MONTAGE

Chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée et le beurre

Délayer ce mélange avec un peu de lait chaud

8- Disposer les fraises contre le cercle et garnir de crème

Remettre le tout dans la casserole de lait

9- Garnir le cercle de morceaux de fraises

Couper les fraises en 4 pour l'intérieur

Tamiser la farine, fondre le beurre, beurrer et fariner le moule

Porter un bain marie à ébullition

Monter les œufs avec le sucre sur le bain marie hors du feu

Lorsque le mélange est à environ 50°c, retirer du bain marie

Continuer de monter jusqu'au "ruban" 

Ajouter délicatement la farine à la Maryse puis le beurre

FRAISIER 

4- Monter la crème fouettée

5- Découper la génoise  et préparer les fraises

6- Réaliser la crème diplomate

7- Imbiber la génoise et disposer au fond d'un cercle

Mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et la poudre à crème

Tremper la gélatine dans l'eau froide

Crème Pâtissière 

Refroidir rapidement et Monter la crème fouettée

Réaliser la veille si possible

Bouillir l'eau avec le sucre puis ajouter des zestes de citron

1- Réaliser la génoise puis le sirop

3- Réaliser la crème pâtissière avec la gélatine

Cuire à ébullition environ 1 minute en remuant énergiquement

Hors du feu, ajouter la gélatine égouttée

Incorporer la crème fouettée dans la crème pâtissière et le kirsch

Débarrasser sur une plaque filmée

Recouvrir d'un film alimentaire au contact de la crème chaude
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