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Gâteau mimosa (Desserts) 

 

  
Préparation  

Préparer une génoise de 28 cm de diamètre: mélanger les ingrédients et cuire au four
à 180 ° C pendant 30 minutes. Laisser refroidir. Pendant ce temps, préparer la crème:
fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre, ajouter la farine et la maïzena, le zeste de
citron finement râpé, le lait tiède (très doucement), mettre sur le feu et continuer à bien
fouetter. Retirer du feu et laisser refroidir. Fouetter à part la crème fraîche jusqu'à ce
qu'elle ait une consistance ferme. Couper l'ananas en cubes et préparer le sucre glace.
Prendre la génoise maintenant refroidie, couper la surface supérieure, puis la couper à
nouveau en deux horizontalement. Couper les bords. Prendre l'un des disques,
l'émietter et mettre les miettes de côté. Prendre le deuxième disque et l'imbiber avec le
jus d'ananas. Mélanger la crème avec la crème fouettée de manière à obtenir une
crème Chantilly. Etaler un peu de ce mélange sur le gâteau, ajouter les morceaux
d'ananas, puis remettre de la Chantilly. Couvrir avec le plus petit disque de génoise.
Prendre un couteau et couper les bords du gâteau pour qu'ils soient bien droits.
Recouvrir tout le gâteau, y compris les bords, avec le mélange de crème Chantilly
restante. Mettre ensuite toutes les miettes mises de côté sur le dessus et les côtés du
gâteau. Décorer avec du sucre glace et quelques fleurs de mimosas.  

Conseils  

Si aucun enfant ne mange votre gâteau, vous pouvez ajouter du marasquin (liqueur
sucrée de cerise) dans le jus d'ananas. Cela donnera davantage de caractère et de
saveur à votre gâteau Mimosa.  

Anecdotes  

En Italie, la fleur de Mimosa est un symbole de la Journée internationale de la femme
le 8 Mars, car cette plante fleurit habituellement au début du mois de Mars.  

Information  

Préparation 180 minutes
Temps total 35 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Pâte  

Oeufs 6 unités

Sucre 150 grammes

Farine 200 grammes

Levure chimique (15g de levure)

Zeste de citron

Farce  

Jaunes d'œufs 4 unités

Lait 500 millilitres

Fécule de pomme de terre 50
grammes

Sucre 100 grammes

https://fr.myitalian.recipes/recettes/gateau-mimosa
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr


Zeste de citron
Crème fouettée 200 millilitres

Ananas 250 grammes

Sucre glace
Jus d'ananas 150 millilitres
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