
Mousse fraîche aux épices et agrumes

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.1
Jus de pamplemousse rose en brique 1 L GUSTO

DEBRIO
0172015

0.1 Jus d'orange en brique 1 L GUSTO DEBRIO 0172014

0.1
Jus de citron yuzu en bouteille 360 ml SENS

GOURMET
0156887

PM Sucre en poudre en boîte 1 kg BEGHIN SAY 0238034

3 U Gélatine argent en feuille en boîte 1 kg SEBALCE 0222526

PM Safran en poudre en tube 5 g DUCROS 0093645

1 U Fève Tonka en boîte 200 g ESPIG 0245101

3 U Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réhydrater les feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau très froide. Egoutter
et presser les feuilles de gélatine. Monter en température les jus de fruits
séparément (50°C maxi). Mettre à infuser le safran dans le jus d'orange. Râper un
peu de fève de Tonka dans le jus de pamplemousse et dissoudre la gélatine dans
chaque jus. Réserver.

1

Dans la cuve d'un batteur mis au froid au préalable, monter la crème et la réserver
au frais.

2

Monter les blancs en neige et serrer les blancs avec le sucre en poudre.3

Mélanger délicatement la crème montée avec les blancs en neige. Diviser la
quantité en trois puis incorporer dans chaque jus de fruits une quantité de mélange
délicatement.

4
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Débarrasser les mousses d'agrumes en trois poches à pâtisserie.5

Monter en couches successives les mousses d'agrumes puis laisser prendre au6

Décorez les mousses d'agrumes selon vos envies.7

22/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation


