
 

GATEAU AUX FRUITS ROUGES 

 

Ingrédients : 8 Pers 
Biscuit: 2 Œufs, 80g Sucre en poudre, 1 Cc sucre vanillé, 
 30g  Fécule (Maïzena, de pmdt), 1/2 Cc levure chimique 
Crème au fromage blanc citronné: 500g fromage blanc,  
150g sucre en poudre, 1 Zeste (la peau) d'un 1/2 citron, 3 Cs 
Jus de citron, 50g de fécule, 2 Œufs, 500ml de Lait, 6 Feuilles 
gélatine 
Crème aux fraises: 200g fraises Marra des bois, 2 feuilles  de 
gélatine + des Fraises Marra des bois (déco) avec du sucre 
glace     Préchauffer le four à 180° 
+ 2 barquettes de Myrtilles 

1/ Le biscuit : Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Fouetter les blancs avec de Cs d'eau en neige ferme. Ajouter les 
sucres en pluie. Incorporer délicatement les jaunes d'œufs. Mélanger la fécule, la farine, la levure et incorporer 
délicatement aux blancs d'œufs. Verser dans un moule gâteau rectangulaire. Cuire 30mn. Laisser refroidir. 
Couper le biscuit en 2. 
2/ La crème : Mélanger le fromage blanc avec le zeste, le jus de citron, 100g de sucre(goûter et ajuster). 
Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Faire tremper la gélatine dans un grand bol d'eau 
froide. Délayer la fécule et 1 jaune dans un peu de lait froid. Chauffer le reste du lait avec 
50g de sucre et ajouter la levure délayée. Porter rapidement à ébullition en remuant.  
Hors du feu, incorporer la gélatine essorée. Monter les blancs d'œufs en neige ferme et  
incorporer au fromage blanc délicatement. 
3/ La crème aux fraises : Laver les fraises et les équeuter. Faire tremper la gélatine dans de 
l'eau froide. Mixer 150g de fraises en purée et couper le restant en morceaux. Faire chauffer très 
légèrement la purée et hors du feu y incorporer la gélatine essorée. Verser dans un récipient. Ajouter 
les fraises en morceaux et ajouter 5 Cs du mélange au fromage blanc. Laisser figer au frais 10mn.  
4/ Repartir la moitié de la crème au fromage blanc. Laisser figer au frais 5mn. Verser par-dessus toute la 
préparation a la fraise. Laisser figer 5mn au frais. Verser le reste de crème au fromage blanc et poser le second 
biscuit. Filmer et mettre au frais la nuit.  
Avant de servir, déposer de la chantilly ou une meringue liquide sur le gâteau puis décorer comme la photo ci-
dessus. 
 
 
 
 


