
Le fraisier 

 Préparer une génoise, une crème mousseline, un sirop 30 brix 

 Coupez la génoise en 2 disques, couper les fraises en lames 

 Plaquez les lames de fraises le long de la paroi d’un cercle 
 de pâtisserie 

 Découper les bords de la génoise pour rentrer dans le cercle 

 Plaquez la génoise au fond du cercle puis la badigeonner 
 avec le sirop 

Mettre la crème mousseline à la spatule puis des fraises  
en morceaux 

 Insérer le 2ème disque, badigeonner avec le sirop 
 puis recouvrir avec de la crème mousseline 

 Lisser à la spatule et mettre des décors 



LA GENOISE 

200 g d’œufs frais 125 g de sucre 

Robot pâtissier 
5 min environ 

Effet ruban attendu 

Incorporer 125 g de farine tamisée 
Mélanger de l’intérieur vers l’extérieur 

Four 180°C  20 min 

Ingrédients: 
4 œufs (200g) 
125 g de sucre 
125 g de farine 
 
Déroulement: 
Dans un robot à 
pâtisserie, mélanger 4 
œufs et 125 g de sucre 
pendant environ 5 
minutes jusqu’à 
obtenir un effet ruban. 
Incorporer 
délicatement 125 g de 
farine tamisée, puis à 
l’aide d’une spatule 
mélanger de l’intérieur 
vers l’extérieur en 
tournant le récipient. 
Verser la préparation 
dans un cercle à 
entremet beurré puis 
enfournez à 180°C 
pendant 20 minutes 



La crème pâtissière 

 Chauffez le lait avec une gousse de vanille sans le faire bouillir 

 Fouettez les jaunes avec le sucre (4 jaunes d’œuf + 90 g sucre) 

 Ajouter votre poudre à crème (30 g de farine + 30 g de fécule de mais) 

 Détendez le mélange avec un peu de lait chaud 

 Renversez tout dans la casserole contenant le lait 

 Faire cuire en remuant jusqu’à ébullition 
    et compter 1 min pour une bonne tenue  

 Réserver au froid 

Ingrédients: 
50 cl de lait 
1 gousse de vanille fendue 
4 jaune d’œuf 
90 g de sucre 
30 g de farine 
30 g de fécule de maïs 



La crème mousseline 

  Réaliser une crème pâtissière 

Réaliser un beurre pommade : 
 un beurre à température ambiant 
 un beurre détendu au batteur 

Emulsionner la crème pâtissière avec le beurre pommade  
À l’aide du robot 

Le résultat final est une crème mousseuse, 
elle doit contenir des bulles d’air 

Ingrédients: 
1 crème patissière 
250 g de beurre 



Le sirop 30 Brix 

Ingrédients: 
140 g d’eau 
60 g de sucre 

Dans une casserole mettre le sucre puis l’eau 

 Possibilité d’ajouter un arome: vanille ……. 

 Porter à ébullition jusqu’à disparition du sucre 


