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 cassata sicilienne (Desserts) 

 

  
Préparation  

Battre les œufs et le sucre dans un grand bol, jusqu'à obtenir une mousse. Ajouter
quelques gouttes d'extrait de vanille. Tamiser la farine et l'incorporer au mélange
d'œufs. Diviser le mélange et le verser dans deux moules rectangulaires (de 20x35cm)
préalablement beurrés et farinés. Faire cuire au four à 180°C pendant 25/30 minutes.
Une fois cuits, laisser la génoise refroidir sur une grille à pâtisserie puis la couper en
deux. Tapisser un moule à gâteau de 26 cm de diamètre avec du film alimentaire.
Couper la génoise en deux couches. Poser l'une d'elles au fond du moule et mettre de
côté la seconde pour recouvrir plus tard la cassata. S'il y a des trous, les remplir avec
des petits morceaux de gâteau. Dans un grand bol, tamiser la ricotta, mélanger le
sucre glace et l'extrait de vanille et mélanger délicatement. Ajouter les fruits confits, le
chocolat et verser le mélange sur la base. Bien étaler avec le dos d'une cuillère.
Recouvrir avec l'autre couche de génoise et appuyer légèrement dessus avec une
assiette. Mettre au frigo pendant une nuit. Travailler la pâte d'amande avec quelques
gouttes de colorant alimentaire, en ajoutant du sucre glace si nécessaire. Etaler la pâte
d'amande entre deux feuilles de papier sulfurisé à une épaisseur d'environ 3 mm.
Démouler la cassata. Décorer les bords de la cassata avec des bandes de pâte
d'amande et découper un disque de pâte d'amande du diamètre du moule pour la
recouvrir. Compléter avec de la crème fouettée et des fruits confits. Servir la cassata.  

Conseils  

Décorez la cassata avec de la glace royale.  

Anecdotes  

Le terme 'cassata' vient de l'arabe 'quas'at', qui fait référence au bol traditionnel où on
la préparait à l'origine.  

Information  

Préparation 120 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 15 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Oeufs 10 unités

Sucre 440 grammes

Farine 440 grammes

Extrait de vanille 2 sachets

Farce  

Ricotta 900 grammes

Sucre glace 375 grammes

Fruits confits 100 grammes

Chocolat 100 grammes (pépites)

Vanille (2 ml d'extrait de vanille)

Décoration  

Confiture 100 grammes (confiture de
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pêches)

Pâte d'amande 250 grammes

Colorant alimentaire (jaune et bleu)

Sucre glace
Fruits confits
Crème fouettée 250 millilitres
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