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Fraise-pop’s glacés au Yaourt

Temps  de préparation : 20 minutes

Temps total: 3 heures 20 minutes

Portions: 15 sucettes
Des sucettes glacées à base de yaourt et de fraises entières.

Ingrédients

15 fraises de petit calibre
200 ml yaourt à la vanille soit 2 pots de 125 g
200 ml crème liquide bien froide
60 g sucre semoule

Pour l’enrobage

100 g fraises
40 g eau
40 g sucre semoule



3 feuilles gélatine

Instructions

1. Montez la crème en chantilly et lorsqu’elle est presque ferme ajoutez le sucre et
continuez de fouetter pour bien l’incorporer. A part, fouettez le yaourt pour l’assouplir
puis incorporez-le délicatement à la crème montée à l’aide d’une maryse.

2. Déposez une demie cuillère à café de préparation dans le fond d’empreintes silicone
demi-sphère de 4 cm de diamètre et faites prendre 10 minutes au congélateur. Pendant
ce temps, lavez et équeutez les fraises. Mettez les 15 plus petites fraises de côté pour
les pop’s, le reste servira à faire le coulis.

3. Remettez une cuillère à café de préparation au yaourt dans chaque empreinte et
enfoncez-y à moitié une fraise tête en bas. La petite quantité de yaourt déjà prise au
fond du moule empêchera la fraise de dépasser ;) Remettez au congélateur pendant 1
heure (et réservez l’appareil au yaourt restant au réfrigérateur).

4. Démoulez délicatement vos fraises à moitié prise dans la glace au yaourt et plantez un
bâton de sucette dans le côté bombé. Re-remplissez aux 3/4 chaque empreinte de
préparation au yaourt et enfoncez-y les fraises, côté pointe cette fois-ci pour former des
sphères de glace au yaourt. Remettez au congélateur pour au moins 1 heure voire toute
une nuit en préparant les pop’s la veille.

5. Préparez un coulis pour l’enrobage: Mixez finement les fraises puis passez les au chinois
pour éliminer les pépins. Pendant ce temps, faites chauffer l’eau avec le sucre puis
dissolvez-y la gélatine préalablement réhydratée dans l’eau froide et essorée. Ajoutez
ce sirop au coulis de fraise et mélangez bien. Laissez tiédir.

6. Démoulez chaque sucette puis trempez-les dans le coulis tiédi pour bien les enrober,
plantez les bâtons de sucette dans un morceau de polystyrène pour les faire tenir bien
droit et remettez au congélateur au moins 1 heure.

Pensez à sortir vos fraise-pop’s au moins 5 minutes avant 



Ingrédients pour 4 personnes

6 fraises de France
100 g de sucre
15 cl d'eau
6 gouttes de colorant rose
6 piques en bois.

Etapes de préparation

Lavez et équeutez les fraises. Piquez chaque fraise sur un bâtonnet en bois.

Mettez le sucre et l’eau dans une casserole et remuez-la vivement pour répartir l’eau. Faites
chauffer à feu moyen en surveillant la coloration du sucre. Quand celui-ci commence à faire
des bulles et à se colorer très légèrement, arrêtez la cuisson et ajoutez le colorant rose.

Attendez quelques instants avant d’y plonger les sucettes de fraises une par une. Egouttez en
laissant couler un fil de caramel au-dessus de la casserole avant de les placer sur un plateau
recouvert de papier sulfurisé.

Laissez-les refroidir avant de les croquer !

Fraises d'amour



Bavarois fraises rhubarbe

Réalisation

Facile
Préparation 40 mn
Cuisson 30 mn
Repos 2 h
Temps total 3 h 10 mn

Ingrédient

1.

Pour le biscuit :

250 g de biscuits roses de Reims

100 g de beurre

Pour le bavarois rhubarbe mascarpone :

200 g de rhubarbe

3 cuillères à soupe de sucre

3,5 feuilles de gélatines

20 cl de crème liquide

150 g de mascarpone

Pour le bavarois fraise :

250 ml de fraises mixées

25 cl de crème liquide

3,5 feuilles de gélatine

100 g de sucre

Pour le miroir fraises :

200 g de fraises

80 g de sucre

80 g d'eau

2 g d'agar-agar



Pour le bavarois rhubarbe mascarpone : éplucher et couper la rhubarbe en petits dés,
puis la cuire à feu doux avec le sucre. Plonger la gélatine dans de l'eau froide pour la
ramollir. Quand la rhubarbe est cuite, la mixer finement. Puis ajouter la gélatine avant
que le compotée de rhubarbe ne refroidisse. Battre la crème liquide en chantilly, puis y
incorporer la mascarpone et enfin la purée de rhubarbe refroidie à température
ambiante. Disposer sur le biscuit et réserver au frais.

3. 3
Pour le bavarois fraise : mettre la moitié du coulis de fraises à chauffer avec le sucre.
Plonger la gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir. Quand le coulis de fraises est
bien chaud, incorporer hors du feu la gélatine, puis verser dans le reste de coulis et
laisser refroidir à température ambiante. Battre la crème liquide en chantilly puis y
incorporer le coulis de fraises. Couler sur le bavarois rhubarbe et réserver au frais.

4. 4
Pour le miroir aux fraises : mixer les fraises puis les filtrer à la passoire afin d'ôter les
pépins. Porter l'eau à ébullition, puis ajouter l'agar-agar et laisser bouillir 1 minute en
remuant. Y ajouter le sucre, bien remuer ; enfin, incorporer le coulis de fraise. Couler
sur le bavarois fraise et réserver au frais.

5. Pour finir
Décorer selon son inspiration.

1
Pour le biscuit : mixer ensemble les biscuits roses avec le beurre coupés en petits dés, puis disposer 
dans le fond du cercle à pâtisserie et bien tasser. Réserver au frais.

2. 2

Préparation



Recette du tiramisu aux fraises

Ingrédients 

3 œufs
100 g de sucre + 1 cuillère à soupe de sucre
1 gousse de vanille
300 g de mascarpone
400g de fraises
8 cl de thé à la menthe fraiche
Biscuits à la cuillère

Préparation du tiramisu aux fraises

Préparez un thé avec des feuilles de menthe
Après avoir Laver, équeuter et couper les fraises en quartiers, on vient les saupoudrer d’une
bonne cuillère à soupe de sucre et les arroser de thé à la menthe. Mélanger et laisser au frais.

Après avoir séparé les blancs des jaunes, fouettez les jaunes avec le sucre. Ajouter la vanille.
Ajoutez ensuite le mascarpone puis mélangez jusqu’à ce que le résultat soit bien homogène.
Réserver.

Montez les blancs en neige bien fermes avec une pincée de sel et les incorporer délicatement



au mélange précédent, en soulevant la masse pour ne pas casser les blancs.

Préparez le coulis en mixant environ 180g à 200g de fraises. Trempez légèrement les biscuits
dans le coulis de fraises et posez-les au fond du plat.

Posez la crème sur les biscuits et recouvrez des fraises et recommencez jusqu’en haut du plat
en terminant par la crème.

Au moment de servir décorer votre plat avec les quartiers de fraises et quelques feuilles de
menthe ciselées



- 
COROLLES (tartelettes) AUX 2
CHOCOLATS ET FRAISE

INGREDIENTS

 (pour une quinzaine de tartelette)



120 g de sucre

250 g de farine

125 g de beurre mou

1 pincée de sel

1 sachet de sucre vanillé

40 g de cacao non sucré

crème au chocolat blanc:

 500 ml de lait

130 g de chocolat blanc

40 g de maïzéna

15 belles fraises

 PREPARATION

Mélanger tous les ingrédients dans un saladier et bien malaxer pour que le beurre soit bien
incorporer.

Faire une boule , l'emballer dans un film alimentaire et laisser reposer au frais. 1 h.

Pour la crème , on peut également la faire au thermomix; mais pour aller plus vite je l'ai fait au
micro onde.

Dans un pichet (micro plus 1 litre de tupperware pour moi) délayer la ma¨zéna dans le lait .

Couper le chocolat en carré et le mettre dans le pichet.

Mettre au micro onde pour 3 minutes puissance 800 watts.

Bien mélanger au fouet jusqu'à ce que le chocolat soit bien incorporé.

Remettre à nouveau 3 minutes au micro onde.

Fouetter et laisser reposer et refroidir.

Étaler la pâte , et la couper avec un emporte pièce de la taille de vos moules à muffins.

Placer ces ronds de pâte dans les moules à muffins et faire cuire 20 minutes à 180° (surveiller
la cuisson car cela peut varier d'un four à l'autre).

Laisser refroidir et à l'aide d'une poche à douille (ou à la cuillère) garnir les corolles avec la
crème au chocolat blanc.

Placer une fraise équeutée par dessus;

1 oeuf

Pâte sablée chocolatée :

Servir frais.



Fraise au vinaigre balsamique et à 
la menthe 

Ingredients :
500 gr de fraise 
 4 cuilléres à soupe de sucre 
 2 cuilléres à soupe de vinaigre balsamique 
quelque feuilles de menthe (facultatif)
 Preparation :

Nettoyer les fraise et les découpées en dés d'aprés la grosseur désirée, les mettre dans un



saladier et y ajouter le sucre que vous mélangez un peu à la cuillère afin de le faire un peu
fondre un petit peu. Ajouter ensuite le vinaigre balsamique et continuer à remuer, laisser de
coté le temps de découper la menthe et l'incorporer au mélange . Le vouvrir de film alimentaire
et le mettre au frais jusqu'au moment de le servir. 

PS : Vous avez surement remarqué que j'ai séparé la quantitée en deux , c'est parceque l'un et
pour nous et l'autre et à mettre de coté pour mes vampires de filles vu qu'elle veillent tard la
nuit ,on le leurs met donc de coté. 
Décorer de menthe au service.



Tartare de fraises

Réalisation

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 5 min

Difficulté : Difficile

Ingrédients

pour 4 personnes

500 g de fraises
2 Danettes crème brûlée façon Catalane
10 cl de sirop de sucre de canne
2 feuilles de gélatine alimentaire
80g de chocolat blanc

Préparation de la recette

Faire tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide. Laver les fraises puis retirer le
pédoncule et couper les fraises en petits cubes. Répartir les fraises dans 2 bols. Prendre une
des feuilles de gélatine et la placer dans le sirop de sucre et placer au four à micro-onde
pendant 30 secondes.

Verser la moitié du sirop sur les fraises puis délicatement les mélanger. Répartir dans 4 verres
les fraises, réserver au frais. Faire fondre le chocolat blanc avec une cuillère à soupe de
Danette et une feuille de gélatine, puis incorporer au reste des Danettes. Répartir sur les
fraises.

Placer au frais au minimum 30 minutes. Sortir et recouvrir avec le reste des fraises et
mélanger au sirop restant. Conserver au frais avant de servir.



Fraises chantilly

Temps de préparation:  15 minutes

Difficulté: Facile

Ingrédients (6 personnes):

400 g de fraises chantilly3 c à s sucre cristalisé

Préparation:

Laver et couper les fraises, leur ajouter le sucre.

Mettre dans des coupelles la crème chantilly puis les fraises sucrées et décorer à la crème
chantilly.

Mettre au frais jusqu'au moment de servir.



Crumble aux fraises facile

Facile
Bon marché
 25 min
15 min

Ingrédients (6 personnes)

80g de poudre d'amande
150g de sucre
150g de beurre
100g de farine
250g de fraises

Préparation 
Étape 1 :



Équeuter et couper les fraises en petits morceaux.

Étape 2 :

Dans un saladier, travailler le beurre pommade avec le sucre, ajouter la farine et la poudre
d'amande.

Étape 3 :

Dans des ramequins, des verrines ou des cercles à pâtisserie, déposer un fond de fraises et
recouvrir du crumble émietté.
Enfourner à 180°C pendant 15 minutes.

Conseils
Vous pouvez le servir tiède ou froid avec une boule de glace vanille.



Trifle à la fraise et au fromage blanc

Temps de préparation: 15 minutes

Difficulté: Facile

Ingrédients (2 personnes):

200g de fraises, 2 càc de sucre de canne, 150g de fromage blanc, 3 petits suisses, 2 sachets
de sucre vanillé, 4 à 6 biscuits selon leur taille (spéculoos, sablés, palets breton,…)

Préparation:

Rincer rapidement les fraises avant de les équeuter. Couper les fraises en petits dés.
Ajouter 2 càc de sucre et mélanger. Laisser de côté une vingtaine de minutes, le temps d’avoir
un sirop.
Dans un saladier, mélanger le fromage blanc, les petits suisses et le sucre vanillé.
Conserver au frais jusqu’au moment de servir.
Réduire les biscuits en miettes et les répartir dans deux grandes coupes.
Au moment de servir, ajouter le mélange au fromage blanc puis les fraises. Arroser avec le
sirop des fraises.
Déguster sans plus attendre.



Milk-shake à la Fraise

Temps de préparation: 15 minutes

Difficulté: Facile

Ingrédients (4 personnes):

Pour 4 personnes il vous faut : 450 gr de fraises fraîche ou surgelées350gr de lait bien froid50
gr de sucre de canne (à défaut du sucre blanc)1 sachet de sucre vanillé1 yaourt à la fraise

Préparation:

Préparation :

Commencer par laver les fraises, équeutées et coupées les en morceaux.

Dans un bol à blinder ajoutez les morceaux de fraises, le lait bien froid, le yaourt à la fraise,
sucre de canne, sachet de sucre vanillé.
Mixer, si besoin filtrez et déguster selon les goûts avec un peu de chantilly.



Fraises Melba

Temps de préparation: 15 minutes

Difficulté: Facile

Ingrédients (4 personnes):

vous propose les fraises Melba en verrineil faut pour 4 verrines 500g env de fraises ,1 sachet
de sucre vanillé, 1 cas de sucre en poudre,1/3 de pot de gelée de groseille, de la crème glacée
vanille à l'ancienne ,quelques meringues pour la déco et pour en émietter sur les fraises1
briquette de crème liquide pour la chantilly

Préparation:

Mettre la crème dans un cul de poule lui-mémé posé dans un plat creux rempli de glace pilée,
puis monter sa chantilly au batteur électrique en n'oubliant pas d'y incorporer le sucre et le
sucre vanillé mettre la gelée à réchauffer brièvement sur feu doux pour la fluidifier légèrement
couper les fraises en morceaux puis les déposer dans les verrines dans les verrines déposer
sur les fruits 2 boules (ou plus) de crème glacée à la vanille 1 à 2 cas de gelée de groseille un
peu de meringues émiettées, puis couvrir de crème chantilly terminer la déco par quelques
fraises et une petite meringue.
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