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FRUITS  /  DESSERT  

> RECETTE pour le mois de SEPTEMBRE 
       

 

  

     100g Lait demi-écrémé 
     1/4 gousse de Vanille 

     20 g Sucre 
     10 g Farine 
     1 jaune d’Oeuf 

     5 g Beurre 
  
     1/4 Pomme Royal Gala 

     1 brin de Romarin (7 cm) 
      
     6 Figues 
 

     2 cuillères à soupe de Chair de Figue 
     2 feuilles de Basilic 
 

     La chair de Figue restante 
     2 cuillères à soupe de Miel de Tanneron 
 

     10 Framboises 
 
     100g Lait demi-écrémé 

 
 

 

     Préparer la recette 24h à l’avance afin qu’elle est le temps 
     de développer tous ses arômes. 
  

     Abimer les Figues en les vidant. 
   

     Eau minérale plate Contrex. Adaptée pour un dessert fruité.  
     (un choix assumé de proposer pour une fois, une eau, 

       afin de laisser 100% des parfums et arômes de ce dessert  
       se révéler en dégustation) 
  

     Habitué à changer carte et menus tous les jours, 
     le Chef s’inspire des Produits de Saison et locaux. 
     Lorsque Les Étoiles de Mougins ont demandé au Chef de 

     réaliser un Atelier le 17 septembre, c’est tout naturellement  
     qu’il a élaboré une Recette avec Figues, Pomme Royal Gala,  
     Framboises, Basilic et Miel de Tanneron,  

     en réfléchissant à une recette simple à réaliser. 

  

1 – Réaliser la crème Pâtissière : 
   Mettre à chauffer doucement le Lait avec la Gousse de Vanille fendue en deux et grattée. 
   Mélanger Sucre + Farine. Battre les jaunes d’Oeuf + ajouter le mélange Sucre-farine + bien mélanger au fouet. 

   Retirer la Gousse de Vanille du Lait (la rincer ensuite à l’eau pour la faire sécher et la conserver). 
   Verser un peu de lait chaud sur les jaunes puis remettre la totalité dans la casserole,  
   laisser cuire à feu doux (5 à 8 minutes, en fonction de la quantité) en remuant en permanence.  

   Une fois la consistance voulue obtenue, débarrasser aussitôt dans un saladier, ajouter le beurre froid, bien mélanger, 
   filmer la crème Pâtissière (film posé directement au contact de la crème Pâtissière). Conserver au frais une fois refroidie. 
 

2 – Préparer la farce de Pomme : 
   Laver et éplucher la Pomme + la tailler en petits dés (3mm x 3mm) puis faire revenir à la poêle avec le Romarin pendant 5 min. 
   Débarrasser et réserver au frais.  

 
3 – Préparer les  Figues : 
  Bien les laver à l’eau froide, les égoutter, les éponger, retirer le pédoncule. Couper un « Chapeau » à chaque Figue et les vider  
  avec une cuillère à pomme parisienne ou une cuillère à café. 

  Concasser au couteau la chair. Débarrasser dans un saladier la chair pour la farce et ajouter le Basilic concassé. 
  Débarrasser la chair restante dans une casserole + ajouter le Miel + porter à ébullition + mixer et débarrasser au frais. 
 

4 – Terminer la farce aux Framboises : 
   Dans un saladier mélanger au fouet pour 1 figue à farcir : 5 Framboises + 1 cuillère à soupe de crème Pâtissière. 
   Détendre la crème Pâtissière restante avec le Lait bien froid (tout le lait ne sera pas forcément nécessaire, cela dépendra  

   de la cuisson de la crème). 
 
5 – Farcir les Figues et reposer le chapeau sur chacune. 3 Figues par personne (1 Figue de chaque). 

 
6 – Dresser les Figues en ligne au centre de l’assiette. 
  Poser d’un côté le coulis de Figue au Miel et de l’autre la « crème Mouginoise ».  

  Peut s’accompagner d’une glace Vanille et/ou d’un sablé. 
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KATROIS, 

fabrique, commercialise et développe les deux inventions du Chef : 

le KA3 et la TASSE KA3. 
 

100% fabriqués en France / 100% recyclables 

 

www.ka3.fr 

 

 

 

 


