
 
 

Fraîcheur de mangue, fruits rouges et rhubarbe 
 
 

 

Confit de  fruit rouge 
 
Ingrédients : 
 

- 121 gr de framboise surgelées 
- 77 gr de fraises surgelées 
- 17 gr de groseilles surgelées 
- 7 gr de cassis surgelés 
- 97 gr de sucre 
- 44 gr de jus de citron jaune 
- 23 gr de jus de citron vert 
- 3 gr de pectine NH 
- 3 gr de sucre semoule 

Procédé : 
 

- Dans un cul de poule mélanger les 3 gr de pectine et les 3 gr de sucre 
- Dans une casserole mélanger tous les ingrédients puis faire bouillir 
- A ébullition ajouter le mélange sucre et pectine  
- Mixer, chinoiser puis faite refroidir 



 
 

Le sirop de pochage à la vanille 

Ingrédients : 
 
- 50 gr d’eau 
- 150 gr de sucre semoule 
- 1 gousse de vanille 
- 20 gr de jus de citron jaune 
- 50 gr de rhubarbe fraîche 

 

Déroulé : 
 
- Epluchez votre rhubarbe, puis taillez-la en morceaux de la taille que vous souhaitez. 

Nous avons taillez des morceaux de 1 cm 
- Dans une casserole ajoutez l’eau, le sucre, le jus de citron jaune et la gousse de vanille 

grattée en deux. 
- Portez à ébullition, ajoutez vos morceaux de rhubarbe. Laissez frémir 2 min. 

Débarrassez dans un récipient plat, votre sirop doit arriver à hauteur des rhubarbes. 
Filmer puis laissez pocher au frigo quelques heures, plus ou moins longtemps si vous 
les souhaitez fondantes ou croquantes. 

Jus de fraise 

Ingrédients : 
 
- 200 gr de fraises gariguettes 
- 30 gr de sucre semoule 
- 20 gr de jus de citron vert 
- 0,5 gr de fleur de sel 

Déroulé : 
 
- Dans un saladier, écrasez les fraises grossièrement à la fourchette (ou mieux encore, 

avec votre poing), avec le sucre, la fleur de sel et le jus de citron vert. Couvrez avec un 
film alimentaire, puis laissez mâturer le tout au moins 6 heures (idéalement, une 
nuit).  

- Passez alors l'ensemble une première fois au chinois. Récupérez le jus dans un petit 
saladier 

- Mettre le tout au frais, votre jus et les fruits restant dans le chinois. 
- Les fruits restants dans le chinois pourront être utilisés dans un yaourt, une crème … 

 
Jus de rhubarbe 



Ingrédients : 
 
- 250 gr de rhubarbe 
- 40 gr de sucre semoule 
- 15 gr de jus de citron jaune 
- 35 gr d’eau 
- ½ gousse de vanille 

Déroulé : 
 

- Dans une casserole, faites bouillir le sucre, l’eau, le jus de citron, et la vanille grattée  
- Ajoutez la rhubarbe épluchée et coupée en morceaux 
- Faites chauffer 15 min à feu moyen, remuez régulièrement avec une spatule. 
- Débarrassez, filmer au contact. A froid mixer, pour obtenir votre jus de rhubarbe. 

 
Compotée de rhubarbe 

Ingrédients : 
 
- 250 gr de rhubarbe 
- 40 gr de sucre semoule 
- 20 gr d’eau 
- 0,2 gr de fleur de sel 

Déroulé : 
 

- Dans une casserole, faites bouillir le sucre, l’eau, et la fleur de sel 
- Ajoutez la rhubarbe épluchée et coupée en morceaux 
- Faites chauffer 15 min à feu moyen, remuez régulièrement avec une spatule. 
- Débarrassez, filmer au contact. Réserver au froid. 

 Le crumble de petit LU 

Ingrédients : 
 
- 70 gr de beurre 
- 30 gr de sucre parfumé 
- 100 gr de petit LU mixé 
- 1 gr de fleur de sel 

Déroulé : 
A la main, ou au batteur à l’aide de la feuille, mélangez tous les ingrédients ensemble. 
Parsemez du crumble sur une plaque avec papier cuisson. Cuir environ 10 min à 170 °C 

 

Ingrédients supplémentaires 



 
- 1 mangue taillée  
- QS fraises gariguettes 
- QS framboise  
- Feuilles de menthe 
- Gingembre confit 

 

Montage de la verrine 

- Dans le fond de votre verrine ajoutez de la compotée de rhubarbe 
- Par-dessus ajoutez les fruits restant de votre jus de fraise 
- Ajoutez 3 fraises coupées en deux, et deux morceaux de mangues 
- Ajoutez deux framboises garnies de confit de fruit rouge 
- Parsemez de crumble de petit LU 
- Décorer avec un peu de menthe et de codineige 
- Au moment de servir versez du jus de fraise. 

 

 
 
  
 

 
 
  
 
  


