
Appareil:

Ingrédients:
-20cl de lait de coco
-10cl de lait
-200g de lait concentré feuilles de gélatine
-¼ de gousse de vanille 
Préparation :
-Mettre les feuilles de gélatine à tremper
dans l’eau froide.
-Faire chauffer le lait de coco et le lait
avec la gousse de vanille coupée en deux
dans la longueur et ajouter le lait
concentré puis les feuilles de gélatines
égouttées.
-Verser la préparation dans le récipient de
votre choix (verrines, assiette creuse,
emporte-pièce de 10cm...)
-Mettre le tout au frigo durant 3 à 4
heures.

Tuile coco:

Ingrédients:
-30g de beurre
-30g de crème
-1 blanc d’œuf
-20g de sucre
-30g de farine
-Coco râpée
Préparation :
-Faire fondre le beurre
-Ajouter le sucre et la farine en remuant avec
un petit fouet
-Ajouter la crème et le blanc d'oeuf
-Mettre la préparation au frigo 5 minutes
-Étaler la préparation sur un tapis en silicone
ou un papier sulfurisé
-Saupoudrer les tuiles avec la coco râpée et
enfourner 15 minutes à 150° 

Coulis de mandarine à la menthe: 
Ingrédients:
-500g de jus de mandarine
-20g de sucre
-1 tige de menthe
Préparation :
-Mettre tous les éléments dans une casserole et les faire réduire jusqu’à une texture
sirupeuse (15 à 10cl environ)
-La réserver dans une pipette ou un bol au frigo

Fruits découpés:
Préparation:
Tailler 2 kiwis en dé, 2 oranges en suprêmes, 10 physalies en 2, et une demi-mangue en
billes (à l’aide d’un appareil à boule parisienne) ou en cubes. Mettre le tout au frigo dans un
bol.

Conseils pour le dressage:
Pour un dressage sur assiette plate, il faut retourner l’emporte-pièce dessus, enlever le film
alimentaire et passer un couteau fin autour de la gelée pour la démouler.
Pour la décoration, vous pouvez ajouter une sommité ou une feuille de menthe. Laissez
parler votre imagination !

Recette blanc-manger coco (pour 6 personnes)


