LE FRAISIER

By TIFFANYMAGINE

Crème mousseline :
•

250g de beurre

•

90-100g de sucre

•

Vanille en poudre

•

500g de lait entier micro filtré

•

30-35g de farine T45

•

15g de kirsch

•

4 jaunes d’œufs

•

30-35g de maïzena

•

2 s. sucre vanillé

Recette crème mousseline :
1. Coupez le beurre en morceaux et réservez une moitié au frais et l’autre à température ambiante.
Portez le lait à ébullition à feu modéré avec la vanille en poudre et la moitié du sucre.
2. Séparez les blancs des jaunes. Aux jaunes, ajoutez le sucre restant et mélangez au fouet très
rapidement jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
3. Tamisez la farine et la maïzena et mélangez progressivement.
4. Quand le lait est à ébullition, ajoutez le peu à peu dans l’appareil sucre/jaunes/farines et
mélangez énergiquement avec le fouet entre chaque incorporation.
5. Remettez l’appareil dans la casserole et portez à ébullition à feu modéré sans cesser de remuer.
Une fois à ébullition « cuire » la crème pendant au moins 2 à 3 minutes pour qu’elle épaississe,
tout en maintenant l’ébullition sans cesser de remuer.
6. Ajoutez à la crème chaude le beurre à température ambiante et mélangez énergiquement.
Réservez dans un récipient plat, filmez au contact et laissez refroidir au réfrigérateur jusqu’à ce
que la crème atteigne environ 16/18°C.
7. Battez le beurre restant avec le fouet du robot jusqu’à ce qu’il devienne presque blanc ivoire.
8. Ajoutez ensuite progressivement la crème pâtissière froide tout en mélangeant à vitesse lente.
9. Nettoyez les parois, ajoutez le kirsch et mélangez ensuite à vitesse rapide pendant 5mn jusqu’à
ce que la crème palisse et devienne presque blanche, jaune très très pale.
10. La crème doit augmenter en volume, presque doubler. Elle doit être lisse et homogène.

Génoises :
•

90g de farine

•

3 œufs

•

Un thermomètre

•

90g de sucre

•

2 s. sucre vanillé

•

Un cercle de 20-22cm

Recette Génoises :
Préchauffez votre four à 180°C.
1. Pesez le bol de votre robot et notez le poids.
2. Mélangez les 90g de sucre et les 3 œufs puis chauffez le mélange au bain marie sans cesser
de fouetter jusqu’à ce que la température atteigne environ 50/55°C
3. Retirez le mélange de la source de chaleur et fouettez au robot jusqu’à refroidissement.
4. Avec une Maryse, ajouter délicatement la farine tamisée en 2 ou 3 fois sans faire retomber
le mélange.
5. Disposez la moitié de la pâte dans un cercle de 22cm et enfourner 10/15mn à 180°C.
6. Renouvelez ensuite l’opération pour l’autre moitié de pâte.

Sirop d’imbibage :
•

100g d’eau

•

120g de sucre

•

20g de kirsch

Portez à ébullition le sucre et l’eau puis laissez refroidir avant d’ajouter le kirsch.

Le Montage :
•

400g de fraises

•

100g de pâte d’amandes

1. Chemisez le cercle à pâtisserie de rhodoïd coupé à la hauteur du cercle.
2. Garnissez le contour de fraises coupées en deux.
3. Posez au fond un disque de génoise punché coté intérieur seulement puis recouvrez-le, ainsi que
les côtés, d’une couche de crème mousseline.
4. Recouvrez généreusement de fraises coupées en morceaux puis d’une fine couche de
mousseline.
5. Ajoutez le deuxième disque de génoise punché des deux côtés et terminez par une très fine
couche de crème.
6. Réservez au frais pendant la préparation du décor.
7. Boulez la pâte d’amande avec les mains pour l’assouplir et étalez la finement à l’aide d’un
rouleau directement sur le plan de travail fleuré avec du sucre glace ou entre deux feuilles de
papier cuisson ou sur une feuille en silicone.
8. Coupez un cercle de la taille du moule dans lequel vous avez dressé le fraisier ou déroulez la sur
le fraisier directement et coupez la pâte avec le rouleau sur le cercle.

