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Idée de présentation: poser

des rondelles de pâte sortant

du four sur des tasses à

espresso retournées, presser

du bout des doigts sur le bord

du fond de la tasse, laisser

tiédir les petits corbillons, puis

les laisser refroidir sur une

grille.

Sorbet aux fleurs de sureau
Préparation et cuisson: env. 15 min. Congélation: env. 6 heures. Pour env. 5 dl

2 citrons, seulement le jus

150 g de sucre réduire en sirop dans une casserole, verser

dans une terrine en inox, laisser refroidir

3 dl de prosecco
3 c. à soupe de sirop de fleurs de sureau ajouter, bien mélanger et congeler env. 

1 heure, brasser

2 blancs d’œuf frais et

1 pincée de sel, battus en neige incorporer délicatement, couvrir et congeler

env. 5 heures en brassant 2 ou 3 fois.

Conservation: à couvert, au congélateur,

env. 1 mois

Cornets aux fleurs de sureau
Préparation: env. 35 min. Cuisson au four: env. 16 min
Pour 4 moules à cornet*. Pour env. 8 pièces

75 g de beurre, liquide, tiède

50 g de sucre en poudre
2 blancs d’œuf, battus

3 c. à soupe de sirop de fleurs de sureau bien mélanger dans une terrine

80 g de farine ajouter, mélanger jusqu’à consistance pâ-

teuse, couvrir et laisser reposer env. 15 min

Façonnage: étaler 4 fois en rond (Ø env. 8 cm) 1∫ c. à soupe de pâte sur

une plaque chemisée de papier à pâtisserie.

Cuisson: env. 8 min au milieu du four préchauffé à 180 °C. Sortir du four,

enrouler sans attendre autour des moules à cornet, laisser tiédir, retirer les

moules, laisser refroidir sur une grille. Répéter le procédé.

Par personne: lipides 16 g, protéines 6 g, hydrates de carbones 90 g, 2440 kJ (583 kcal)

* Au lieu de moules à cornet: superposer 2 feuilles de papier à pâtisserie, plier en deux en
largeur, dessiner un cercle (Ø env. 21 cm), découper. Plier les 4 rondelles obtenues en deux,
enrouler les demi-cercles en cornets, fixer avec un trombone.


