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Verrines gelée de pommes, espuma manzana, biscuit 

 
 

Ingrédients pour l'espuma (4 verrines) : 50 g de crème (permet d'obtenir une meilleure tenue), 

50 g de lait, 10 g de sucre, 1 jaune d'oeuf, 1 cuiller à soupe de Manzana  

 

Faire une crème anglaise : faire chauffer la crème et le lait,  battre le jaune d'oeuf et le sucre. 

Lorsque  le mélange lait/crème est à ébullition, le verser sur le mélange jaune d'oeuf/sucre. 

Mélanger et remettre le tout à chauffer très doucement tout en remuant à la spatule. Quand on 

passe le doigt sur la spatule, il faut que le sillon reste marqué. Chinoiser dans un cul-de-poule 

posé sur un bain-marie glacé pour stopper la cuisson. La crème refroidie,  ajouter l'alcool. 

 

Verser dans le siphon. Placer la douille. Mettre une cartouche de gaz dans le porte-cartouche. 

Visser le porte-cartouche. On entend le gaz. Dévisser  le porte-cartouche et visser le capuchon 

à la place. Secouer le siphon la tête en bas au moins 4/5 fois. Réserver au frais. 

Ingrédients pour le biscuit: 25 g de beurre demi-sel mou, 25 g de cassonade, 25 g de farine, 25 

g de poudre de noisette, cannelle cassia à râper comme de la muscade ou à défaut cannelle en 

poudre. 

Préchauffer le four à 180°C. Dans un cul-de-poule, mélangez à la main tous les ingrédients 

(un peu comme un crumble) jusqu' à obtenir quelque chose d'homogène.   Etaler sur silpat sur 

2 à 3 mm d'épaisseur. 

Faire cuire pendant une douzaine de minutes.  Dès la sortie du four, découper à l'emporte-

pièce des biscuits de la forme voulue.  Laisser refroidir.  Garder les  chutes pour le décor. 

Ingrédients pour la gelée de pomme (4 verrines) : 25 cl de jus de pomme, 2 feuilles de 

gélatine. 

C'est à ce stade que j'ai zappé la fabrication du jus de pommes à partir de pommes en 

morceaux longuement cuites puisque j'ai trouvé du jus de pommes Granny tout prêt. 

Faire tremper la gélatine dans une grande quantité d'eau très froide. 

Faire chauffer un peu de jus de pomme. Faire dissoudre la gélatine essorée dans le jus et 

mélanger au jus restant. Couler en verrine. Faire prendre au froid. 

 

Disposer les biscuits sur la gelée et recouvrir d'espuma de pommes vertes et Manzana. 

Emietter les restes du biscuit. 
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