
LE FRAISIER REVISITÉ 

DE YASMINE ET MANOBIA 

 

INGRÉDIENTS  

• 1kg de fraises 
• 100g de chocolat noir 
• 120g d’eau 
• 2g d’agar-agar 
• 100g de sucre 

INGRÉDIENTS POUR LA GÉNOISE 

• 130g de sucre 
• 130g de farine 
• 4 blancs d’œufs 
• ½ sachet de levure chimique 
• Beurre pour le moule 

INGRÉDIENTS POUR LA CREME PATISSIÈRE 

• ½ litre de lait entier 
• 100g de sucre 
• 5 jaunes d’œufs 
• 60g de maïzena 
• 1 gousse de vanille 

INGRÉDIENTS POUR LA CHANTILLY 

• 20cl de crème fleurette 
• 250g de mascarpone 
• 100g de sucre glace 

PRÉPARATION POUR LA CREME PATISSIÈRE  

• Dans une casserole, verser un demi-litre de lait. Gratter une demi gousse de vanille 
avec un couteau, et ajouter les graines  Porter le tout à ébullition sur feu doux pour bien 
faire infuser la vanille dans le lait. 
• Séparer les jaunes des blancs de 5 œufs, et les mettre dans un saladier ou une jatte.  
• Verser 100 grammes de sucre et battre vigoureusement avec un fouet jusqu'à ce que 
le mélange blanchisse et que les cristaux de sucre soient dissous. 

• Ajouter progressivement 60 grammes de fécule de maïs (type maïzena) ou, à défaut, de 
farine, au mélange jaune d'œufs et sucre. Mélanger délicatement de façon à ne pas 
former de grumeaux. 



• Une fois que le mélange est bien homogène, verser la moitié du lait parfumé à la vanille 
- tout juste bouillant - sur l'appareil à crème. Mélanger d'abord délicatement puis de 
façon plus énergique pour bien détendre la crème. Lorsque la crème est bien souple, la 
reverser dans la casserole avec la moitié de lait restante. 

• Replacer la casserole sur feu doux. Mélanger sans cesse jusqu'à l'apparition des 
premiers bouillons, qui coïncide avec l'épaississement de la crème. Cette dernière doit 
rester souple. 

PRÉPARATION POUR LA GENOISE                                                                                         

• Pour réaliser cette recette, il vous faut un robot qui permette d'ajouter des ingrédients au 
fur et mesure sans devoir tout arrêter et ouvrir un couvercle à chaque fois... 

• Le secret de la réussite de cette génoise, c'est la rapidité d'exécution. Préparer donc tout 
ce dont vous aurez besoin avant de vous lancer, beurrer le moule si vous n'avez pas 
encore opté pour le silicone, peser les ingrédients 

•  préchauffer le four à 180°C (th 6). 
• Mélanger la levure à la farine. 
• Séparer les blancs des jaunes d'œufs, et monter les blancs en neige très fermes avec 

une pincée de sel. 
• Ajouter le sucre et battre encore. 
• Baisser la vitesse du robot et ajouter d'un coup les 4 jaunes, puis tout de suite la farine 

et la levure en pluie. 
• Arrêter très rapidement le robot pour que la préparation n'ait pas le temps de retomber, 

verser dans le moule, lisser la surface et enfourner immédiatement pour 20 min. 
• Démouler tiède et attendre que le gâteau soit refroidi pour le trancher dans l'épaisseur et 

le garnir. 

PRÉPARATION POUR LA CHANTILLY                                                                                         

• Mettre le saladier et le fouet au congélateur.15mn avant 
• Mélanger dans le saladier la crème, le mascarpone, le sucre et la vanille. 
• Fouetter jusqu'à l'obtention d'une chantilly. 
• Débarrasser rapidement cette chantilly dans un bac froid et la rager au froid. 

PRÉPARATION POUR LE GLAÇAGE 

• Laver et bien égoutter les fruits.  
• Mixer les fraises 
• Dans une casserole, faire bouillir l’eau et y ajouter le jus de citron. Y verser l’agar-agar.  
• Cuire quelques minutes. Laisser à peine tiédir.  
• Rajouter le sucre  et mélanger. (A ce stade on peut y tremper les fraises destinées à la 

décoration pour leur donner un aspect brillant et les ressortir immédiatement et les 
réserver).  

• Mélanger le sirop aux fraises mixées. Pour une présentation parfaite, filtrer le liquide 
obtenu dans une passoire (pour avoir un coulis très régulier sans morceau et sans 
pépin). 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx

