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BOF

Crème liquide L 0,9 0,900

Beurre Kg 0,08 0,080

FRUITS ET LEGUMES

Citron v ert Pièce 1 1 2

Framboise fraîche Kg 0,5 0,500

Menthe fraîche Botte 0,25 0,250

EPICERIE

Gousse de v anille Pièce 2 2

Sucre glace Kg 0,1 0,1 0,200

Gélatine feuille 2 2

Amandes hachées Kg 0,1 0,100

Farine Kg 0,03 0,030

SURGELES

Sorbet framboise L 0,25 0,250

Coulis framboise L 0,25 0,250

PANNACOTTA AUX FRAMBOISES ET TUILES AU CITRON VERT

A- Appareil à pannacotta

Bouillir 700 gr de crème av ec les gousses de 
v anille et zeste de citron, réduire jusqu'à 
500 gr (1/3 du v olume).
Tremper la gélatine. Egoutter la gélatine et 
mettre dans la crème bouillante hors du feu, 
chinoiser.
Monter le reste de la crème (200 gr) et serrer 
av ec le sucre glace.
Incorporer la crème montée av ec la crème 
réduite, passée et refroidie (juste av ant qu'elle 
ne prenne en gelée) et mouler dans les v erres et 
mettre au frais.
La Pannacotta est généralement serv ie av ec de 
la grappa

B- Appareil à tuile

Mélanger le beurre légérement fondu, av ec le 
sucre glace.
Ajouter le zeste et le jus du citron v ert , puis la  
farine et les amandes.
Laisser durcir au réfrigérateur.
Disposer sur plaque antiadhésiv e de petites 
boules de pâte à tuile sans trop les serrer car 
elles s'étalent à la cuisson.
Cuire à 180°C jusqu'à caramélisation, à la sortie 
du four patienter jusqu'au léger durcissement de 
la tuile et débarrasser délicatement de la plaque 
av ec une spatule sur un plan de trav ail pour les 
refroidir complètement.

C- Autres

Après la prise de la pannacotta disposer les 
framboises sur l'appareil et arroser de coulis de 
framboise.
Faire une quenelle de sorbet framboise et 
disposer sur les framboises puis recouv rir av ec 
une tuile au citron v ert.
Décorer av ec une belle pluche de menthe.
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Techniques du référentiel mises en œuvre:


