
Ingrédients

Ingrédients pour le tiramisu
 • 4 oeufs
 • 250 gr. de mascarpone
 • Biscuits à la cuillère
 • 100 gr. de sucre
  • 1 bâton de vanille ou 1 sachet de   
  sucre vanillé
 • Un bol de café fort 
  (8-10 expressos)
 • Cacao en poudre

Ingrédients pour les tartelettes
aux cerises
  • 24 petits fonds en pâte brisée     
  sucrée 
 • 200 gr. de farine
 • 80 gr. de sucre
 • 1 pincée de sel
 • 120 gr. de beurre froid en        
  morceaux
  • 1 oeuf battu
 • 1 plaque à tartelette
 • 250 ml. de crème entière
 • 1 sachet de sucre vanillé
 • Cerise fraîches
 • Menthe fraîche pour décorer
 

Etapes de la recette

Tiramisu

 1. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 
 2. Battre les blancs d'œufs en neige ferme.
  3. Fendre le bâton de vanille en deux, prélever les grains avec   
   le dos d'une lame de couteau et ajouter aux jaunes d'œufs.   
 4. Ajouter le sucre et fouetter.
 5. Ajouter le mascarpone et battre. Ensuite, incorporer les      
   blancs très délicatement.
 6. Tremper les biscuits pendant 3 secondes dans le café et les   
   disposer dans le fond d'un plat ou dans des verrines.
  7. Ajouter la couche de crème.
 8. Mettre au frigo une nuit.
 9. Saupoudrer de cacao avant de servir.

Tartelettes aux cerises

 1. Pour préparer la pâte, mélanger dans un grand bol la farine,   
   le sucre et le sel. Ajouter le beurre, travailler à la main      
   jusqu'à obtention d'une masse uniformément grumeleuse. 
      Ajouter l'œuf, rassembler rapidement en pâte souple sans    
   pétrir. Aplatir la pâte, réserver environ 30 minutes à couvert   
   au frais.
  2. Pour le façonnage, abaisser la pâte à env. 2 mm d'épaisseur   
   sur un peu de  farine, découper 12 rondelles, foncer les      
   cavités. Piquer les fonds à la fourchette, réserver environ 15   
   minutes au frais. Poser du papier à cuisson sur les fonds de   
   pâte, garnir par exemple de billes pour la cuisson à blanc ou   
   des légumes secs (afin d'éviter que les tartelettes ne fassent   
   des cloques).
  3. Cuire à blanc pendant 10 minutes dans la moitié inférieure    
   du four préchauffé à 200° C. Retirer, laisser tiédir un peu,     
   démouler les fonds, laisser refroidir sur une grille.
 4. Pour la deuxième portion de pâte, refaire selon les points 2 et  
   3 ou réserver la pâte au frigo.
 5. Fouetter la crème entière avec le sucre vanillé puis disposer   
   le mélanger sur les tartelettes.
  6. Couper les cerises en 2 et disposer sur les tartelettes.      
   Décorer avec une petite feuille de menthe.
 

La recette
Tiramisu et tartelettes aux cerises
Pour 6 personnes


