
Ingrédients
(Pour 6 personnes)

Sorbet à la verveine/lippia
Pour 1 kg de masse :
 • 100 g de feuille de verveine
 • 200 g de sucre
  • 20 à 30 g d’eau
 • 2,5 à 3 g de gomme de caroube
 • 770 à 780 g d’eau

Fraises à la menthe
 • Feuilles de menthe la crème
 • eau
 • Sucre
  • Mascarpone
 • Fraises

Parfait glacé aux fleurs de sureau
 • 2 œufs 
 • 4 cs de sucre
 • 1 dl ½ de lait
 • 10 corolles de fleurs de sureau
  • 2 dl ½ de crème 

Etapes de la recette

Le Sorbet à la verveine

 1. Infuser la verveine dans 780 gr d'eau
 2. Passer au chinois 
 3. Ajouter 2.5 à 3 gr de gomme de caroube
 4. Mettre dans a sorbetière

Les fraises à la mentheLes fraises à la menthe
 
 1. Faire infuser la menthe dans un peu d'eau (la veille)
 2. 2 à 3 heures avant de servir, couper les fraises en deux ou en  
   quatre suivant la grandeur et les mettre dans l’infusion de    
   menthe.
  3. Battre 125 g de mascarpone avec un peu de jus de l’infusion   
   pour donner le goût de menthe.

Le parfait glacé aux fleurs de sureau

 1. Enlever les pétales de fleurs de leurs branches et les faire    
   infuser dans le lait chauffé au préalable.
 2. Battre en mousse blanche les 2 jaunes d’œufs et le sucre.
 3. Passer au chinois le lait.
  4. Après l’avoir laissé refroidir, le mélanger à la masse de jaune  
   et sucre.
 5. Battre la crème fouettée.
 6. Battre en neige les 2 blancs d’œufs avec une pincée de sel.
 7. Ajouter 1 cs de sucre dans la neige et remélanger 10 sec.
 8. Mélanger la crème et la battre en neige dans la masse avec   
   spatule.

La recette
Sorbet à la verveine, fraises à la menthe et parfait 
glacé aux fleurs de sureau et parfait glacé


