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Recette Vahiné Tutti Frutti 
 
Ingrédients : 
 
-! Biscuit d’amande : 

4 œufs (séparez les blancs des jaunes) 
50 g de poudre d'amande Vahiné 
120 g de sucre 
125 g de farine 
 
-! Sirop citronné : 

100 g de sucre 
1 jus de citron 
50 g d’eau 
 
-! Mousse au citron : 

500 g de crème liquide entière (30 %) (à entreposer 25 mn au congélateur 
avant utilisation) 
250 g de sucre 
1 jus de citron vert  
1 càc d’arôme de citron Vahiné 
5 feuilles de gélatine 
 
-! Montage et décoration : 

Fruits variés (en fonction de la saison) : fraises, banane, melon, mangue, 
raisins rouges, poires, ...  
1 flacon de vermicelles au chocolat Vahiné 
 
Préparations : 
 
Commencez par la préparation du biscuit d’amande : 
-! Préchauffez le four à 180°C. 
-! Dans un saladier, faites blanchir les jaunes d’œufs avec 90 g de 

sucre.  
-! Incorporez la farine tamisée au mélange.  
-! Ajoutez la poudre d'amande. Mélangez délicatement. 
-! Montez les blancs en neige ferme et ajoutez le sucre restant à la fin 

pour bien les serrer. 
 



!
Astuce : Pour que vos blancs soient bien lisses, ajoutez un demi jus 
de citron. 

-! Incorporez une partie des blancs montés en neige (1/4) à la pâte. 
Mélangez bien. 

-! Ajoutez délicatement le reste des blancs. 
-! Versez la pâte sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé 

et cuire 10 mn environ à 180°C. !
-! Enlevez la plaque du four et laissez le biscuit refroidir.!

!
Passez à la confection de votre sirop : 
-! Dans une casserole, portez à ébullition le sucre et l'eau. 
-! Retirez du feu, et ajoutez le jus de citron. 
-! Réservez. 

 
Place maintenant à la mousse au citron : 
-! Mettez les 5 feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. 
-! Montez la crème liquide entière bien froide et 150g de sucre en 

chantilly. Réservez au frais. 
-! Dans une casserole, faites bouillir 100g de sucre avec 50g d’eau. 
-! Enlevez du feu et incorporez immédiatement la gélatine essorée pour 

la faire fondre. Mélangez bien. 
-! Ajoutez ensuite le jus de citron sans pulpe et l’arôme de citron (2 à 3 

gouttes, selon l’intensité du goût souhaité). Remuez et laissez 
refroidir. 

-! Une fois que le sirop de citron est refroidi, y ajouter une belle càs de 
la crème montée en chantilly et fouettez.  

-! Ajoutez le restant de crème et mélangez délicatement pour avoir un 
appareil homogène. 

-! Réservez. 
 
Terminez par le montage : 
-! Découpez les fruits destinés à l'intérieur du gâteau en cubes. 
-! Découpez un disque de biscuit d’amandes de diamètre légèrement 

plus petit que votre cercle. Réservez les restes de biscuit. 
-! Chemisez un cercle de 22 cm de diamètre et de 8 cm de hauteur, de 

film alimentaire, ainsi que le fond.  
-! Déposez le cercle sur un plat de service. Dans le fond, disposez un 
disque de carton. 

-! Mettez par-dessus le disque de biscuit d’amandes que vous arroserez 
avec du sirop citronné. 



!
-! Parsemez les fruits coupés en cubes et recouvrir d’une couche de 

mousse au citron 
-! Disposez les restes de biscuit. Badigeonnez de sirop.  
-! Remettez quelques fruits en cubes et finissez votre montage avec la 

mousse au citron. Lissez avec une spatule. 
-! Entreposez au congélateur pendant au moins 1h pour que la mousse 

prenne rapidement. 
-! Décerclez le gâteau (glissez un couteau à lame chaude entre le gâteau 

et le cercle). Si besoin est, ajoutez et lissez la mousse au citron à 
l’aide d’une spatule sur les bords. Ensuite, à la base de votre gâteau 
parsemez de vermicelles au chocolat. 

-! Conservez au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Décorez le dessus 
de votre gâteau de fruits variés (mangue, kiwi, bananes, fraises, 
melon, …) 

Vahiné, c’est gonflé ! 
!


