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Glace au 
gingembre
Mise en place et préparation: env. 20 min
Prise au congélateur: env. 2heures

200g de glace vanille,
légèrement ramollie

1 c. à soupe de gingembre,
finement râpé

1. Bien mélanger la glace avec le gin-
gembre,remettre à couvert pour env.
2 heures au congélateur. Façonner 
4 petites boules, p. ex. avec la cuiller
miniboules «CLIC»,et 4 grandes bou-
les. Disposer sur un plat chemisé de
papier à pâtisserie, couvrir et remet-
tre en attente au congélateur.

100g de chocolat noir
(p. ex. Crémant), concassé

1. Glisser 4 assiettes au congélateur.
2. Faire fondre le chocolat dans un
bol à parois minces au bain-marie
chaud,mettre dans une poche à dres-
ser jetable sans douille.3. Couper la
pointe avec des ciseaux et tracer des
formes, p. ex. 4 grands grillages et 
4 petits, ainsi que 4 étoiles, sur du pa-
pier à pâtisserie, mettre env. 15 min
au congélateur. 4. Décoller du pa-
pier les formes encore gelées.

Présentation: répartir les grands
grillages sur les assiettes, poser sur
chacun une grosse boule de glace,
puis un petit grillage et une petite
boule de glace. Planter une étoile,
servir aussitôt.

Suggestions

• Remplacer le chocolat par du gla-
çage foncé.

• Au lieu de façonner des boules,
remplir de glace quatre petits em-
porte-pièces (p. ex. petits sapins),
mettre au congélateur.

Par personne: lipides 9g, protéines 6g,
glucides 22g, 808kJ (193kcal)

L’accord du vin

La bière,que bon nombre
de messieurs apprécient
sur une entrée, sera par-
faite avec la salade Par-
mentier tiède au safran.

Mais on peut également recomman-
der,dans les vins blancs,un pinot gris
qui accompagnera aussi le potage
clair.Les amateurs de vin rouge choi-
siront un pinot noir frais, parfait éga-
lement avec le tournedos.Les arômes
particuliers du soufflé au pain d’épice
appellent un vin de caractère, p. ex.
un muscat de Beaumes-de-Venise,
vin doux incomparable,originaire du
Midi de la France. Ses senteurs se 
marieront également avec la glace au
gingembre.

Température de service:

Bière: 8°C
Pinot gris: 10°C
Pinot noir: 12°C
Muscat de Beaumes-de-Venise: 8°C
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