
Variante tiramisu

framboises et
pêches:
remplacer les fruits par 300g de fram-

boises et 300 g de pêches, en réserver

un peu pour le décor. Couper le reste

des pêches en quartiers puis en petites

tranches. Compléter la recette avec

100g de biscuits à la cuiller. Disposer la

moitié des biscuits dans un plat à gratin

d’env. 2¿ litres, mettre les framboises

dessus, recouvrir avec la moitié de la

crème, répartir le reste des biscuits,

mettre les petites tranches de pêches,

recouvrir de crème. Décorer avec les

fruits réservés.
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facile
moyen
difficile

200 g de framboises
200 g de melon vert
200 g de quetsches 

ou de prunes
200 g de nectarines

Crème
2 dl de crème

200 g de blanc battu 
1 sachet de 

soutien-crème

4. Mettre la crème, le blanc battu et 
le soutien-crème dans un bol gradué,
fouetter avec le batteur électrique.

Montage: répartir les framboises dans
les verres. Recouvrir avec 1 c. à soupe
de crème. Répartir la deuxième sorte de
fruits, recouvrir avec 1 c. à soupe de
crème. Et ainsi de suite, jusqu’à épuise-
ment de toute la crème et de tous les
fruits. 

¿ citron
1 c. s. de sucre 

glace 

1. Sirop de citron: presser le citron,
mélanger le jus avec le sucre glace.

2. Mettre les baies dans un petit bol. Tail-
ler des billes de melon avec une cuillère
parisienne. Couper les quetsches et les
nectarines en quartiers, puis en morceaux
de la grosseur d’un doigt. Mettre les
fruits séparément dans des petits bols.

3. Ajouter dans chaque bol une c. à café
de sirop de citron, mélanger.

Verrine arc-en ciel
Mise en place et préparation: env. 40 min
Pour 4 grands verres d’env. 3dl

5. Ajouter, incorporer avec une spatule
en caoutchouc. 

3 c. s. de sucre
1 sachet de sucre

vanillé

Par personne lipides 18 g, protéines 7 g, glucides 35 g, 1378 kJ (329 kcal)


