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Millefeuille à la crème chantilly et aux fruits des bois (Desserts) 

 

  
Préparation  

Tout d'abord, préparer la crème pâtissière: battre les jaunes d'œufs avec le sucre
jusqu'à obtenir une consistance mousseuse et lisse. Verser ensuite progressivement le
lait puis tamiser la farine et ajouter la vanille. Bien mélanger, mettre le tout dans une
casserole et faire cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes, en remuant
constamment. Laisser la crème pâtissière refroidir et fouetter la crème en attendant.
Lorsque la crème pâtissière a complètement refroidi, y incorporer la crème fouettée, en
remuant délicatement de bas en haut avec une cuillère. Maintenant que la crème
chantilly est prête, abaisser la pâte feuilletée aussi finement que possible jusqu'à
obtenir trois couches de la même taille. Piquer la pâte avec une fourchette et faire cuire
au four les trois couches à feu moyen pendant 20 minutes (si vous avez un four à gaz,
retournez les couchesà mi-cuisson et faites bien attention à ne pas les brûler). Sortir du
four et laisser refroidir. Avec un couteau, couper les bords de la pâte et la découper en
carrés. Placer un carré de pâte directement sur une assiette, étaler la crème et ajouter
quelques fruits des bois. Mettre un deuxième carré de pâte sur le premier, étaler de
nouveau un peu de crème et ajouter quelques fruits des bois. Mettre la troisième
couche de pâte dessus, saupoudrer de sucre glace et décorer avec quelques fruits des
bois. Enfin, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de coulis de fraises des bois.
Préparer d'autre millefeuilles individuels jusqu'à avoir utilisé toute la pâte et toute la
crème chantilly.  

Conseils  

Pour préparer plus rapidement une délicieuse crème chantilly vous pouvez utilisez de
l'extrait de vanille pour remplacer les gousses de vanille.  

Anecdotes  

La crème chantilly a été inventée en France par François Vatel, au XVIIe siècle.  

Information  

Préparation 25 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 5 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Pâte feuilletée 300 grammes

Jaunes d'œufs (4 jaunes d'oeuf)

Sucre 100 grammes

Farine 40 grammes

Lait 400 millilitres

Extrait de vanille 1 sachet

Crème fouettée 150 millilitres (sucrée à
fouetter)

Fruits des bois 150 grammes
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