
 

GATEAU FROU FROU 

 

Ingrédients : 10 Pers             Préparation : 30 mn 
pour déposer la crème 

 
Pour la crème au beurre : 
200g de sucre, du colorant rouge 
150g de blancs d'œufs 
450g de beurre à température ambiante 
Matériel supplémentaire : 
Une douille à pétales (n°102, 103 ou 104 chez JEM ou 
Wilton) 

1/ Faire un gâteau yaourt comme base, vous pouvez le découper horizontalement et faire une petite crème 
pâtissière à la pistache et y déposer des fraises, à votre goût !  
 

2/ Faire une crème au beurre à la meringue suisse, Mettre les blancs d'œufs sur un bain-marie (une grosse 
casserole sur une petite remplie d'eau, sans que le fond de la grosse casserole touche l'eau) 
et fouettez les blancs sans jamais s'arrêter avec le sucre jusqu'à 60°C.  
Si jamais vous faites une pause et que les blancs coagulent, vous pouvez tout jeter. 
Puis fouetter à l'aide d'un batteur électrique. 
 

3/Ajouter le colorant  et ajouter petit bout par petit bout les morceaux de beurre.  
Si la crème est  granuleuse ("tranchée"), fouettez à fond cela devrait disparaitre. 
Prélevez en une partie pour couvrir votre gâteau et mettez-le au frais au moins 20mn.  
4/ Mettre la douille à pétale dans la poche coupée. Remplir avec la crème ne pas trop 
remplir: il vaut mieux le faire au fur et à mesure que d'avoir une poche difficile à manier. 
On peut commencer par décorer le gâteau par les côtés. Pour les côtés, le but va être de faire  
des froufrous le plus régulièrement et le plus droit possible pour que cela soit joli. 
On place la douille le gros côté vers le gâteau et on appuie pour faire sortir la crème en réalisant 
 des aller-retour droite-gauche, On monte ainsi des "barres" de froufrous les unes à côté des autres, bien 
droites. Si jamais vous ratez vraiment une des barres, n'hésitez pas à l'enlever à la spatule délicatement et à 
remettre la crème en poche. 
 
 

 
 
 

 


