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Idée de présentation:
se servir des dômes comme

coupes et y dresser la glace.

Glace aux poires et son dôme de caramel
Préparation: env. 40 min. Congélation: env. 5 heures. Pour env. 7∫ dl

Glace aux poires

3 poires (p. ex. conférence),

pelées, en morceaux

2 c. à soupe de jus de citron réduire en fine purée, mettre dans une 

terrine en inox

1 dl de lait
1 c. à café de sucre vanillé ajouter, bien mélanger

2 dl de crème, fouettée incorporer délicatement avec une spatule

en caoutchouc, couvrir et congeler 

env. 4 heures en brassant 2 ou 3 fois

∫ portion de caramel préparer selon la recette de base (voir en bas)

50 g de noix, hachés ajouter, agiter la casserole d’avant en

arrière à feu moyen pour caraméliser les

noix. Verser sur du papier à pâtisserie,

laisser refroidir. Laisser ramollir un peu la

glace, assouplir au bol mixeur, incorporer

les noix. Remettre la glace à congeler 

env. 1 heure pour la rendre malléable.

Conservation: à couvert, au congélateur,

env. 1 mois

Dôme de caramel

Caramel: recette de base (1 portion)

100 g de sucre
3 c. à soupe d’eau

un peu de jus de citron porter le tout à ébullition dans une large

casserole en inox, sans remuer; baisser le

feu, cuire à feu doux en agitant de temps

en temps la casserole d’avant en arrière

jusqu’à obtention d’un caramel brun clair.

Retirer la casserole du feu

Laisser refroidir pour qu’il s’épaississe

Façonnage: plonger la pointe d’une c. à café dans le caramel, laisser couler

en filet sur le dos d’une louche en traçant rapidement un quadrillage.

Décoller délicatement. Recommencer 3 fois. Réchauffer légèrement le

caramel s’il durcit trop dans la casserole.

Service: dresser des boules dans des coupes, les coiffer de leur dôme.

Par personne: lipides 26 g, protéines 4 g, hydrates de carbones 59 g, 2030 kJ (485 kcal)


