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Kinder tranche au lait (Desserts) 

 

  
Préparation  

Battre les jaunes d'oeufs avec 50g de sucre, ajouter le lait, le miel et la vanille et
continuer à battre avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit léger et
mousseux. Ajouter la farine tamisée avec la levure et le cacao. Ensuite, battre les
blancs d'oeufs en neige ferme avec les 40g de sucre restants et incorporer
délicatement. Etaler la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé
jusqu'à ce qu'elle ait environ 0,5cm d'épaisseur. Cuire la pâte à 200°C pendant
environ 8 minutes, saupoudrer immédiatement avec un peu de sucre et envelopper la
pâte à biscuit encore chaude dans du film alimentaire. Laisser refroidir. Pendant ce
temps, préparer la garniture crémeuse. Faire tremper la gélatine dans l'eau froide
pendant 10 minutes, sortir l'eau et faire fondre dans 50 ml de crème chaude. Ajouter
au lait condensé que vous avez placé dans un bol avec le miel. Battre au fouet
pendant quelques minutes. Fouetter la crème restante et l'incorporer délicatement
dans le mélange. Séparer la pâte cuite en deux ou la couper en tranches
rectangulaires. Etaler la crème sur le biscuit, recouvrir d'une deuxième couche de
biscuit et placer au réfrigérateur pendant au moins une heure.  

Conseils  

Pour faire une excellente crème fouettée, vous devez utiliser une crème très froide et
un bol qui est tout aussi froid. Si vous ajoutez une pincée de sel à la crème, elle
deviendra plus rapidement ferme lorsque vous la fouetterez.  

Anecdotes  

Une tranche au lait Kinder contient 118 calories et 7,8 pour cent de graisse.  

Information  

Préparation 50 minutes
Temps total 8 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 35 grammes

Cacao 25 grammes

Lait (Une cuillère à soupe de lait)

Miel (1 cuillère à soupe et demi de miel)

Oeufs 4 unités

Levure (Une demi-cuillère à café de levure)

Extrait de vanille 1 sachet

Sucre 90 grammes

Crème fouettée 250 millilitres

Lait condensé 200 millilitres

Gélatine 9 grammes
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