
Diamant rose

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

350 g Beurre ~

250 g Biscuit rose de Reims en sachet 250 g FOSSIER ~

50 g
Farine de blé type 55 en sac 25 kg MOULINS

SOUFFLET
0088632

50 g Garniture framboise en seau 2,5 kg FRUIT’CHEF 0086914

2 pièces Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE 0175573

300 g
Mousse blanche décor en boîte 1 kg NESTLÉ

DOCELLO
0065752

2 feuilles Papier cuisson 32,5 x 53 cm PUBLI EMBAL 0066390

30 g Préparation gélatine Texture en boîte 1 kg KNORR 0169816

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mixer les biscuits rose afin de les réduire en poudre.1

Faire fondre le beurre et l'ajouter à la poudre de biscuit rose.2

Mouler en cercler de diamètre 70 mm puis  cuire au four à 170° pendant 10 minutes
environ, placer au réfrigérateur et laisser refroidir pendant 1h00

3

Mettre en œuvre la mousse blanche, ajouter la pulpe de vanille et le Texture à froid
afin de gélifier la mousse.

4

Mouler en silicone au format de votre convenance et laisser prendre au froid négatif
pendant 2h.

5

Démouler le mousse à la vanille.6
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Dresser à votre convenance et ajouter des framboises garnies de garniture
framboise.

7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bordeaux moelleux blanc
AOP en bouteille 75 cl CHÂTEAU PIED D'ARGENT
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