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Charlotte aux framboises (recette n° 1)

Charlotte russe aux framboises (recette n° 2) 
de Gérard Mulot

Variantes
Charlotte russe : charlotte garnie de crème bavaroise.

Charlotte chocolat : charlotte garnie d’une mousse 
chocolat.

Composition de la mousse : ganache, meringue 
italienne et crème fouettée.

Les charlottes peuvent s’aromatiser à tous les parfums  : 
café, vanille, chocolat, praliné, etc., et fruits divers : 
fraise, fraise des bois...

BISCUIT CUILLER

LE MATÉRIEL

• casserole
• spatule
• feuille de cuisson
•  moule à charlotte de Ø 

16 cm
• bassine inox

• poche
• poudrette
• fouet
•  douille ronde unie de 12
• corne
• plaque

1 charlotte pour 6 à 8 personnes

Ingrédients U Biscuit cuiller Mousse Finition

Œufs P 5

Farine kg 0,140

Gélatine kg 0,016

Purée de framboises kg 0,250

Blancs d’œufs P 4

Sucre semoule kg 0,100 0,200

Sucre glace kg 0,050

Alcool framboise l 0,030

Citron P Q.S.

Crème liquide l 0,250

Framboises entières Q.S.

3 entremets pour 6 personnes

Ingrédients U Bavaroise 
vanille

Biscuit 
cuiller

Biscuit 
nature Punch

Farine kg 0,080 0,115

Lait l 0,500

Sucre kg 0,075 0,080 0,130 + 0,040

Jaunes d’œufs P 6 3 7

Blancs d’œufs P 3 5

Beurre kg 0,045

Vanille 1 gousse

Crème fouettée kg 0,350

Gelée dessert*: eau l 0,052 0,015

Coulis kg 0,030

Sirop l 0,300

Framboises entières en décoration

* Poudre gélifiante à base de pectine de fruit.
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Les fiches techniques de pâtisserie - 355

1   Faire les biscuits cuiller
–  Dans une bassine inox, mettre 4 

jaunes et 1 œuf. Blanchir avec le sucre.
–  Battre les 4 blancs ferme mais non 

grainés.
–  Mettre la farine tamisée sur les 

jaunes et sucre blanchis. Ajouter 
aussi les blancs en neige.

–  Mélanger délicatement. Dresser des 
bâtonnets sur une feuille de cuisson.

–  Saupoudrer de sucre glace 2 fois. 
Cuire à four moyen 180 °C pendant 
15 min environ.

➜➜  On peut confectionner un dessus de 
charlotte en forme de « marguerite » 
directement à la poche. Respecter les 
dimensions du moule.

2   Confectionner la mousse
–  Faire ramollir les feuilles de gélatine 

dans l’eau froide.
–  Chauffer la purée de framboise (60°) 

et hors du feu, ajouter les feuilles de 
gélatine essorées, le sucre et le jus 
d’un demi-citron. Mettre à refroidir.

–  Faire une meringue italienne avec les 
4 blancs et les 0,200 kg de sucre.

–  Monter la crème fouettée et en 
garder un peu en réserve.

–  Dès le début de la prise de la gelée, 
incorporer la meringue italienne et la 

1   Biscuits à la cuiller
– Monter les blancs.
– Serrer avec le sucre.
–  Ajouter les jaunes puis la farine préa-

lablement tamisée. Mélanger délica-
tement. Dresser avec une douille de 
1,2 cm de diamètre.

–  Cuire à 200 °C pendant 15 à 20 min 
environ. Le biscuit est cuit lorsqu’il 
est blond sur les bords.

2   Biscuit nature
– Monter les jaunes avec le sucre.
–  Dans le même temps, serrer les 

blancs avec 40 g de sucre.
–  Ajouter le beurre pommade dans les 

jaunes et le sucre monté.
–  Mélanger cet appareil aux blancs 

montés.

– Ajouter la farine tamisée en pluie.
–  Mélanger, dresser en cercle de 17 cm 

de diamètre.
–  Cuire à 200 °C pendant 20 à 30 min 

environ sur plaque doublée.
–  Réaliser le punch avec le sirop et 

le coulis de framboise. – Imbiber le 
biscuit.

3   Réaliser la bavaroise
–  Faire bouillir le lait avec la gousse de 

vanille ouverte et grattée.
– Blanchir les jaunes avec le sucre.
–  Réaliser une crème anglaise (cf. 

Technique de base).
– Ajouter la gelée dessert. 
– Refroidir à 27 °C.
–  Ajouter la crème fouettée et garnir 

aussitôt.

4   Monter la charlotte
–  Chemiser les cercles de biscuits 

cuiller.
–  Mettre dans le fond le biscuit nature 

punché.
–  Couler la bavaroise en prenant soin 

d’incorporer des framboises en 
couches successives.

– Démouler en enlevant les cercles.
– Décorer de fruits frais.

BISCUIT CUILLER PROGRESSION Charlotte aux framboises

PROGRESSION Charlotte russe aux framboises de Gérard Mulot

crème fouettée en plusieurs fois, afin 
d’obtenir un mélange homogène.

3   Chemiser le moule à charlotte
–  Découper un rond de papier du 

diamètre du fond du moule. 
–  Détailler des biscuits en forme de 

pointe de la longueur du rayon des 
fonds.

–  Les installer, croûte dessous, dans 
le fond des moules, en forme de 
marguerite. Ou prendre la « margue-
rite » spécialement dressée à cet 
effet.

–  Tailler les autres biscuits de forme 
légèrement conique et les dresser 
verticalement, côté croûte, sur les 
parois intérieures du moule, s’ap-
puyant sur ceux de la « marguerite ».

4   Confectionner la charlotte
–  Couper en petits cubes les chutes 

de biscuit et les imbiber de sirop 
alcoolisé. Réserver au froid. Ils 
seront disposés dans l’intérieur de 
la charlotte au fur et à mesure du 
remplissage, ainsi que des fram-
boises entières.

–  Remplir entièrement l’intérieur de 
mousse aromatisée presque prise en 
incorporant les cubes de biscuit et 
les fruits réservés à cet effet.

–  Réserver au froid (minimum 1 h 30).

5   Démouler
–  Poser sur le moule une dentelle et 

un plat retourné.
–  Retourner l’ensemble et retirer déli-

catement le moule.

6   Finir
–  Garnir du restant de crème fouettée 

avec la poche munie d’une douille 
cannelée.

–  Dresser des traits de crème à la 
liaison des biscuits verticalement, 
et entre les « pétales » du dessus.

–  Décorer avec framboises. Maintenir 
au froid.

➜➜  Les mousses ou charlottes aux fruits 
peuvent se confectionner avec toutes 
les sortes de purée de fruits frais ou 
surgelés, abricot, ananas, banane, 
pêche, fraise, etc.

1 charlotte pour 6 à 8 personnes

Ingrédients U Biscuit cuiller Mousse Finition

Œufs P 5

Farine kg 0,140

Gélatine kg 0,016

Purée de framboises kg 0,250

Blancs d’œufs P 4

Sucre semoule kg 0,100 0,200

Sucre glace kg 0,050

Alcool framboise l 0,030

Citron P Q.S.

Crème liquide l 0,250

Framboises entières Q.S.

Retrouvez la recette sur  
www.editions-delagrave.fr 

ou en scannant ce code  
avec votre smartphone

www.lienmini.fr/fab15
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