
   Les premières fraises sont arrivées ! 

   Pourquoi ne pas tenter ces trois recettes    
délicieuses ?

Soupe de fraises à la menthe

Préparation : 20 min 

Ingrédients   : pour 4 personnes

• 1/2 kg de fraises 

• 1 cuillère à soupe de jus de citron 

• 7.5 feuilles de menthe 

• 1 cuillère à soupe de sucre glace

1. Ciseler les feuilles de menthe. 
2. Laver et équeuter les fraises. Puis les mixer ou les écraser. 
3. Ajouter le jus de citron, le sucre de canne et la menthe finement hachée. 
4. Puis placer au réfrigérateur deux heures durant ! 

Gratin aux fraises et amandes 

 Ingrédients :  pour 4 à 6 personnes

• 250g de fraises
• 4 œufs
• 40g de sucre de canne 

• 50g de poudre d'amandes
• 250g de lait concentré non sucré
• 1 gouttes d'extrait d'amandes amères
• quelques amandes effilées

Préparation :

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Équeuter les fraises puis les couper en quartiers.

https://www.amazon.fr/Jardin-Bio-Pur-Jus-Citron/dp/B07BDVR4QF?tag=mt-i-1233-21


3. Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Monter les blancs en neige avec une 
pincée de sel.

4. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter
la poudre d'amandes, le lait concentré et l’extrait d'amandes.

5. Incorporer enfin les blancs en neige délicatement.
6. Répartir quelques fraises dans le fond d'un plat à gratin (26cm de diamètre) 

puis verser la précédente préparation. 
7. Disposer harmonieusement le reste des fraises ainsi que quelques amande 

effilées.
8. Enfourner 20 minutes à 180°C puis réduire la température à 160°C en 

poursuivant la cuisson environ 25 minutes. A la sortie du jour le centre du 
gratin est encore un peu tremblotant, c'est normal.

9. Laisser refroidir puis déguster.

Mousse au chocolat sans sucre et brochette de fraises

Préparation     : 30 min 

• 83.5 g de chocolat 

• 50 g de beurre ramolli

• 3 oeufs

1. Faire fondre le chocolat au bain-marie sans le remuer afin d'éviter de le rendre 

granuleux. 

2. Ajouter le beurre ramolli. Remuer ce mélange et le laisser refroidir avant d'y 
incorporer, un à un, les jaunes d’œufs. 

3. Monter les blancs en neige bien ferme. 
4. Les mélanger très délicatement au chocolat. 
5. Verser dans une jatte ou des coupes individuelles et faire refroidir au frigo au 

moins 3 heures. 
6. Servir très froid. 

7. Laver et équeuter les fraises. Piquer les fraises sur des brochettes en bois 

8. Déguster les fraises et la mousse au chocolat ensemble

https://marmiton.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fwww.latableadessert.fr%2F&ppref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F&currurl=https%3A%2F%2Fwww.marmiton.org%2Frecettes%2Frecette_mousse-au-chocolat-sans-sucre_314799.aspx

