
 

FRAISES POP’S GLACÉS 

 

Pour 15 glaces  Préparation : 20 mn  + Tps de repos 3 x1h 
 
15 fraises charlotte label rouge de petit calibre  
200 ml, soit 2 pots de 125 g de yaourt à la vanille  
200 ml de crème liquide bien froide, 60 g de sucre  
 

Pour l'enrobage :  
100 g de fraises charlotte label rouge, 40 g d'eau,40 g sucre  
3 feuilles de gélatine  
Matériel : 1 batteur électrique ou un fouet pour monter la 
crème, 1 moule silicone demi-sphères de 4 cm de diamètre  
15 bâtons de sucette 

1/ Montez la crème en chantilly et puis ajoutez le sucre et fouetter. Incorporez le yaourt à l'aide d'une Maryse. 
2/ Déposez 1/2 Cc de préparation dans le fond d'empreintes silicone demi-sphère de 4 cm de diamètre et faites 
prendre 10 minutes au congélateur. Pendant ce temps, lavez et équeutez les fraises. Mettez les 15 plus petites 
fraises de côté pour les pop's, le reste servira à faire le coulis.  
3/ Remettez 1 Cc de préparation au yaourt dans chaque empreinte et enfoncez-y à 
 moitié une fraise tête en bas. Remettez au congélateur pendant 1 h (et réservez 
 l'appareil au yaourt restant au réfrigérateur). 
4/ Démoulez délicatement vos fraises à moitié prise dans la glace au yaourt et plantez un 
 bâton de sucette dans le côté bombé. Re-remplissez aux 3/4 chaque empreinte de prépa. 
au yaourt et enfoncez-y les fraises, côté pointe cette fois-ci pour former des sphères.  
Remettez au congélateur pour au - 1 h voire toute une nuit en préparant les pop's la veille. 
5/ Préparez un coulis pour l'enrobage: Mixez finement les fraises puis passez les au chinois pour  
éliminer les pépins. Pendant ce temps, faites chauffer l'eau avec le sucre puis dissolvez-y la gélatine 
 Préalablement réhydratée dans l'eau froide et essorée. Ajoutez ce sirop au coulis de fraise et 
mélangez bien. Laissez tiédir. 
6/ Démoulez chaque sucette puis trempez-les dans le coulis tiédi pour bien les enrober, plantez les bâtons de 
sucette dans un morceau de polystyrène pour les faire tenir bien droit et remettez au congélateur au moins 1 h.  

Pensez à sortir vos fraise-pop's au moins 5 minutes avant de les déguster ! 
 
 

 


