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LA RECETTE DE « JUSQU’À ÉBULLITION » 
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Recette pour 4 personnes 

 

35 g de riz long grain  
¼ de litre de lait  
0.5 g de sel  
50 g de sucre  
2 feuilles de gélatine  
1,3 dl de crème montée  
½ bâton de vanille  
250 g de framboise  
20 g de sucre glace  
½ paquet de spéculos  
20 g de pistaches vertes  
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Riz	au	lait,	écrasée	de	framboises	et	

crumble	de	spéculos	

Préparation 

Blanchir le riz à l'eau pendant 3 à 4 minutes et le 

rafraichir. Mettre ensuite le riz à cuire dans le ¼ de litre 

de lait, y ajouter le ½ bâton de vanille fendu dans le 

sens de la longueur. Temps de cuisson : env. 15 

minutes. 

Après cuisson, peser votre masse et ajouter si 

nécessaire du lait bouilli pour compenser l'évaporation 

(il doit rester 250 g de masse). Incorporer alors les 50 g 

de sucre et les feuille de gélatine préalablement 

trempées dans de l'eau froide. Laisser refroidir en 

vannant de temps en temps avec une spatule.  

Pendant ce temps, monter la crème (pas trop ferme) et 

réserver au frais. Contrôler la propreté des framboises, 

mettez-les dans un saladier avec les 40 g de sucre glace 

et remuer en les écrasant légèrement (on doit encore 

reconnaître des morceaux de fruit).  

Quand le riz au lait commence à prendre (~16°C), 

incorporer délicatement avec une spatule en 

caoutchouc la crème montée. Remplir immédiatement 

12 verrines à la moitié de leur hauteur avec le riz au lait, 

laisser prendre une dizaine de minutes au froid, ajouter 

une couche d'écrasée de framboises et réserver.  

Placer ensuite les spéculos dans un sachet en plastique 

et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie concassez-les 

grossièrement. Faites de même avec les pistaches 

vertes. Au moment de servir, saupoudrer la couche de 

framboises avec la poudre de spéculos et garnir avec les 

pistaches hachées. Servir immédiatement . 

 


