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Cœur litchi/framboise sur biscuits roses de Reims 

 

Ingrédients pour le fond de biscuit : 150 g de biscuits roses de Reims (en tout il faudra 2 

paquets de 175 g chacun de biscuits roses de Reims), 75 g de beurre fondu 

Ecraser les biscuits roses de Reims puis verser le beurre fondu par dessus. Bien mélanger. 

Tapisser le fond du moule, ici le moule coeur Demarle  avec cette base biscuitée. 

Lisser. Réserver au frais. 

Ingrédients pour la mousse litchis : 250 g de purée de litchi (1 boîte de 250 g poids net égoutté 

de litchi au sirop léger), 25 g de sucre, 2 blancs d'oeufs, 3 feuilles de gélatine, 20 cl de crème 

liquide entière très très froide 

Mettre le bol et les fouets du robot au congélateur.Faire ramollir les feuilles de gélatine dans 

de l'eau froide au  moins pendant 10 mn.Égoutter les litchis au sirop (conserver le jus) puis les 

mixer finement. Chinoiser pour éliminer les petits résidus de peau. 

Chauffer la purée de litchis. Essorer la gélatine et l'incorporer, hors du feu,  à la purée chaude. 

Laisser refroidir. 

Monter les blancs en neige en ajoutant le sucre petit à petit. Monter la crème en chantilly bien 

ferme.Incorporer la purée de litchi aux blancs en neige, puis incorporer la crème fouettée. 

Répartir la mousse au dessus du fond biscuité. Réserver au frais. 

Ingrédients pour le glaçage framboise : 150 g de coulis de framboise, 3 feuilles de gélatine. 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Chauffer le coulis de framboise. 

Hors du feu, ajouter la gélatine essorée. Laisser refroidir. Verser sur la mousse litchi. Laisser 

prendre. 

Couper les biscuits roses de Reims en deux. Les coller autour de l'entremets avec un peu de 

confiture de framboises. 
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