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Cheesecake à la confiture (Desserts) 

 

  
Préparation  

Préparer la base du cheesecake en émiettant finement les biscuits dans un robot de
cuisine, puis ajouter le beurre fondu et bien mélanger. Répartir sur le fond d'un moule à
charnière de 18 cm et placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant ce temps,
préparer la crème: porter un peu de lait à ébullition; dans un autre bol fouetter les oeufs
avec le sucre et ajouter la maïzena puis le lait chaud. Remettre sur le feu, porter à
ébullition, le mélange épaissira immédiatement. Ajouter la gélatine (qui a été
préalablement trempée dans l'eau froide pendant 10 minutes) au mélange. Remuer et
laisser refroidir. Dès que le mélange a refroidi, ajouter la crème fraîche (fouettée),
mélanger et verser sur la base de biscuit. Enfin, mettre pendant 2 heures au
réfrigérateur. Garnir avec la confiture.  

Conseils  

Le cheesecake peut se conserver pendant environ 2-3 jours à température ambiante
dans un moule classique ou sous une cloche en verre. C'est également un dessert
rafraîchissant idéal à faire en été. En ce qui concerne la confiture, vous pouvez utiliser
celle que vous préférez.  

Anecdotes  

Le cheesecake est littéralement fabriqué à partir de crème et de fromage à la crème
comme par exemple du mascarpone, du Philadelphia ou de la ricotta. C'est un dessert
originaire des États-Unis qui a progressivement voyagé dans le monde entier. On peut
le préparer de deux façons différentes: soit en le cuisant au four, soit en le laissant
reposer et prendre au réfrigérateur.  

Information  

Préparation 20 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Biscuits 200 grammes

Beurre 100 grammes

Liqueur (2 cuillères à soupe de liqueur (ou
de lait si vous préférez))

Farce  

Lait 250 millilitres

Sucre 100 grammes

Maïzena 30 grammes

Oeufs 2 unités

Crème fouettée 200 millilitres

Gélatine 16 grammes

Décoration  

Confiture

https://fr.myitalian.recipes/recettes/cheesecake-a-la-confiture
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
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