
 

Recette de Michel – 1er Décembre 2018 

INGRÉDIENTS              pour 10/12 personnes  

• 630 gr de sucre semoule 

• 50 gr de sucre glace 

• 230 gr de farine tamisée 

• 50 gr de Maïzena 

• 800 gr de lait 

• 200 gr de crème entière liquide 

• 8 œufs entiers + 3 jaunes 

• 150 gr de beurre doux ramolli 

• 200 gr de framboises congelées ou 
400 gr de confiture de framboises 

• 200 gr de chocolat noir + quelques copeaux 

• 3 poires 

• 2 kiwis 

• 2 feuilles de gélatine 

• 1 citron 

• Papier sulfurisé 

Préparation des fruits au sirop 

Chauffer 300 gr d’eau avec 120 gr de sucre + les poires 
Cuire le temps nécessaire pour obtenir les fruits cuits 
Si vous prenez des framboises congelées – ajouter 1 filet de citron et 180 gr de sucre – à 
chauffer ; 
sinon utiliser la confiture (déjà sucrée) 
Tremper les 2 feuilles de gélatine dans l’eau froide 
Pour les ajouter ensuite dans les framboises (ou la confiture) 
 
Préparer quelques copeaux de chocolat noir 

GANACHE Chocolat 

Chauffer 200 gr de crème entière liquide 
Ajouter progressivement le chocolat noir coupé en morceaux et 100 gr de beurre. Laisser 
refroidir 



GÉNOISE 

Bien mélanger 5 œufs et 2 jaunes à 180 gr de sucre semoule 
Ajouter progressivement 180 gr de farine 
Sur les 2 feuilles de papier sulfurisé étaler cet appareil 
CUIRE environ 15 minutes 

CRÈME PÂTISSIÈRE 

Chauffer 800 gr de lait 
Mélanger 4 jaunes d’œuf à 120 gr de sucre 
Ajouter 50 gr de farine tamisée et 50 gr de Maïzena 
Délayer avec un peu de lait chaud 
Puis en verser la totalité 
Remettre sur le feu quelques minutes – en poursuivant le brassage jusqu’à obtention 
d’une crème onctueuse 
Ajouter 50 gr de beurre 
Étaler cette crème sur un grand plat. 
La recouvrir à l’aide de beurre glissé sur l’ensemble pour éviter une croute 
Conserver au frais - Ajouter une cuillère de cacao après refroidissement 

MERINGUES 

Monter 3 blancs d’œuf (ou 90 gr) en neige ferme 
Tamiser 50 gr de sucre glace 
Sur les blancs en neige ajouter 30 gr de sucre semoule 
Et le sucre glace tamisé 
A l’aide d’une poche à douille, déposer en petits tas sur lesquels, 
à l’aide de doigt fariné, vous supprimerez les pointes pour 
obtenir une parfaite tête de champignons 
Opération identique pour former les pieds de champignons 

MONTAGE 

Retirer les poires cuites au sirop. Imbiber les génoises de ce sirop 
Étaler une couche de crème au cacao 
Sur le long d’une buche –déposer sur quelques centimètres la framboise 
Couper les fruits (poires-kiwi) en morceaux à répartir sur les 2 génoises 
À l’aide du papier sulfurisé rouler la buche à la framboise sur laquelle vous roulerez la 
seconde génoise aux fruits 
Le tout recouvert de ganache noire bien lissée et décorée – voir photo 
 


