
RECETTE POUR 4  PERSONNES.
CONFECTION DES FEUILLETÉS
•  Acheter de la vraie pâte feuilletée au beurre, chez 

votre Artisan.
•  Abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie, afi n 

d’obtenir une épaisseur de 6-7 mm.
•  Laisser reposer 1 h, puis découper des carrés de 

9 X 9 cm à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
•  Retourner ces carrés pour éviter qu’ils ne 

s’ovalisent.
•  Dorer la surface à l’œuf (en évitant toute coulure 

qui pourrait empêcher la montée correcte du 
feuilletage). Déposer les carrés sur une plaque.

•  Faites cuire à 180°, jusqu’à coloration. Faire 
refroidir et réserver sur grille. 

CRÈME « MADAME »
 250 g de lait entier  3 gr de Poivre de Timut
 3 jaunes d’œufs  60 g de sucre
 20 gr de Miel de chez Mr Vialle à Germaine
 35 g de farine  150 g de crème fl eurette
 25 gr de Miel de chez Mr Vialle à Germaine

•  Faire bouillir le lait et le poivre moulu.
•  Blanchir les jaunes avec le sucre, afi n d’obtenir un 

mélange mousseux, y ajouter la farine tamisée et le 
miel et mélanger énergiquement au fouet.

•  Verser hors du feu ce mélange sur le lait bouillant, 
mélanger le tout et porter 1minute à ébullition.

•  Mettre votre crème pâtissière à refroidir dans un plat.
•  Une fois refroidie, réserver au réfrigérateur.
•  Au moment de servir, monter la crème fl eurette 

avec le miel en chantilly.

•  Reprener la crème pâtissière et la travailler au 
fouet pour obtenir une crème bien onctueuse.

•  Incorporer la chantilly dans la crème pâtissière 
et mélanger le tout à la maryse, afi n d’avoir une 
crème « madame » lisse et onctueuse.

DRESSAGE FINAL
Ce dessert doit être monté au dernier moment.
•  Séparer le feuilleté en deux couches et garnir de 

crème.
•  Garnir généreusement de Fraises de chez Louise-

Anaïs Viard.
•  Prendre la couche supérieure du feuilleté,

le recouvrir de sucre glace et passer le tout sous le 
grille du four afi n de caraméliser le tout.

•  Reposer le dessus du feuilleté sur le dessert.
•  Accompagner le dessert d’un coulis de fraise et 

de quelques goutes de miel liquide et décorer
l’assiette de jolies fraises.

•  Servir aussitôt et déguster…

CONSEIL
Acheter uniquement des Fraises, quand c’est
la saison, en commençant par la Gariguette, 
puis, la Charlotte, la Cifl orette, la Cléry,
la Darselec ou encore la célèbre Mars des Bois.

MES ADRESSES
•  Miellerie de Germaine, Mr Patrick Vialle, 3 rue des 

Halles 51160 Germaine. Tel : 0326528806
•  Fraises & Compagnie. Mme Louise-Anaïs 

Viard, la Grande Borne 51130 Voipreux-Vertus.
Tel : 06 86 50 05 46.

FEUILLETÉ
AUX FRAISES

DE CHEZ LOUISE-ANAÏS

CETTE RECETTE VOUS EST PROPOSÉE PAR LA
PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE DALLET ,  ÉPERNAY & REIMS 
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