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Cœur coco-vanille
Mise en place et préparation: 
env. 1 h 
Mise au frais: env. 1 h 
Cuisson au four: env. 25 min 
Pour le moule «Fée au fournil»  
en forme de cœur, graissé

 4 œufs
 80 g de sucre
 1 pincée de sel

 100 g de farine panifiable 
Betty Bossi  
(voir info)

 100 g de noix de coco râpée
 1 c. c. de poudre à lever
 ¡ de c. c. de bicarbonate 

de soude

 250 g de mascarpone
 2¿ dl de crème
 50 g de sucre
 1 c. c. de pâte de vanille 

Betty Bossi  
(voir info)

 2 rouleaux de masse-
pain à modeler rouge  
(env. 80 g)

 50 g de copeaux de  
chocolat Betty Bossi

1 — Travailler en mousse dans un 
grand bol œufs, sucre et sel env. 
5 min avec les fouets du batteur-
mixeur.

2 — Mélanger farine, noix de 
 coco râpée, poudre à lever et bicar-
bonate de soude, incorporer à la 
masse, remplir le moule graissé.

3 — Cuisson: env. 25 min au mi-
lieu du four préchauffé à 180° C. 
Retirer, laisser tiédir un peu, ôter 
le cercle du moule, retourner le 
biscuit sur une grille, laisser refroi- 
dir. Couper le biscuit 2 fois dans 
l’épaisseur, poser le fond sur un 
plat à tarte.

4 — Fouetter en chantilly le mas-
carpone avec crème, sucre et 
pâte de vanille. Répartir ¡ de la 
masse sur le fond, poser dessus  
le biscuit du milieu, répartir ¡ de 
la masse, poser le couvercle. 
 Étaler tout autour le reste de la 
masse.

5 — Abaisser le massepain à 
env. 2 mm d’épaisseur à l’inté-
rieur d’un sachet en plastique fen-
du. Découper un cœur env.  
5 mm plus grand que le moule, 
marquer des cœurs avec des 
 emporte-pièces. Poser le cœur  
en massepain sur la tourte, 
 décorer le bord avec les copeaux 
de chocolat. Réserver la tourte 
env. 1 h à couvert au frais.

Part (1⁄16): 297 kcal, lip 21 g, glu 22 g, pro 5 g

Info
Tout ce qu’il faut pour pâtisser avec succès: décou-
vrez les nouveaux  produits Betty Bossi disponibles 
chez Coop!

La farine panifiable contient  
de l’amidon de froment qui donne 
d’excellents ré sultats pour les  
biscuits, cakes, sablés et pâtes bri-
sées. Les gâteaux ont une fine  
texture et les sablés sont délicieu-
sement friables. Remarque: cette 
 farine ne convient pas pour la pâte 
à pain ou la pâte levée.

Le chocolat de pâtisserie 
est segmenté en carrés de 
10 g. Très pratique, plus be-
soin de balance! Il est aus- 
si  facile à râper qu’à décou-
per en petits dés.

Un must dans votre placard: la pâte de 
vanille. Elle se conserve longtemps  
et s’utilise dans maintes préparations 
froides ou chaudes. Elle se dissout  
instantanément dans les  liquides froids, 
sans former de grumeaux.

Les drops en chocolat (50 % de cacao) 
fondent vite, sont faciles à doser et par-
faits pour les gourmandises maison au 
chocolat, comme pralinés, ganache, gar-
niture de tartelettes, etc.

Une mousse au chocolat en réserve 
aussi bonne que faite maison.

Idée futée
Le moule «Fée au fournil» permet de réaliser 3 gâteaux 
différents avec un seul moule! Un cake classique, une 
minitourte à l’heure du café ou un gâteau en forme de 
cœur pour un être cher! Le contenu des moules est 
adapté à toutes les recettes de gâteaux Betty Bossi. 
Quelques-unes figurent dans le recueil de recettes.


