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Façonnage des fleurs: appuyer la
douille plate pour feuilles sur du 
papier absorbant, de manière à ce que
la masse sorte seulement sur les côtés.
Puis procéder de même perpendiculai-
rement afin d’obtenir une petite fleur.

Fleurs 
flottantes 

L É G E R

Mise en place et préparation: env. 30 min
pour 6 personnes

Coulis de fraises
500g de fraises, coupées en

deux
100g de sucre glace

un peu de jus de citron
2dl de prosecco 

(voir «Suggestions»), froid

1. Mixer les fraises avec le sucre gla-
ce, passer au tamis.2.Ajouter le jus
de citron, mettre au frais à couvert.
Au moment de servir, incorporer le
prosecco.

Fleurs flottantes
2 blancs d’œufs frais
1 pincée de sel
6 c. à soupe de sucre
∫ citron non traité, zeste

râpé

1. Monter les blancs en neige avec le
sel. 2. Ajouter le sucre, continuer à
fouetter jusqu’à ce que la masse
brille. Incorporer le zeste de citron,
mettre l’appareil dans une poche à
douille plate pour feuilles (Ø 12mm;
voir «Suggestions»).Dresser des fleurs
sur du papier absorbant (voir petite
photo), faire cuire env. 2 min dans le
panier-vapeur. Verser le coulis de
fraises dans des coupes, répartir des-
sus les petites fleurs blanches.

Suggestions

• Remplacer le prosecco par du
mousseux sans alcool.

• À défaut de douille plate pour
feuilles, utiliser une douille cannelée,
dresser des rosettes d’env. Ø 4cm.
Temps de cuisson identique.

Par personne: lipides 0g, protéines 2g,
glucides 35g, 735kJ (176kcal)

L’accord du vin
Si vous souhaitez servir du vin avec la salade d’asperges et de 
pois mangetout choisissez-le avec peu d’acidité, par exemple un
müller-thurgau ou un riesling sylvaner de Suisse ou encore
un pinot grigio d’Italie. Ces vins pourront également accompa-
gner le steak de veau.Un riesling d’Autriche ou d’Alsace, parvenu
à maturité, serait cependant un meilleur choix. Les amateurs de 

vin rouge apprécieront la compagnie d’un pinot noir valaisan ou d’un 
valpolicella.

Avec les fleurs flottantes, vous pouvez soit terminer la bouteille de 
prosecco utilisé pour le coulis, soit, pour faire chic, rester dans la même
tonalité avec un champagne rosé! 

Température de service:
Vins blancs: 12°C
Pinot noir, valpolicella: 14°C
Prosecco, champagne: 8°C

Heidi et Ernst Meier-Unkel


