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Mousse au yaourt avec confiture de pétales de rose, litchi et coulis
de framboises (Desserts) 

 

  
Préparation  

Laver les framboises, enlever les tiges s'il y en a et bien les sécher. Prendre un
quartier de citron et le presser pour en extraire un peu de jus. Placer les framboises, le
jus de citron et le miel dans un mixeur et mixer le tout. Filtrer le coulis ainsi obtenu pour
enlever les graines. Éplucher les litchis, les dénoyauter et mixer la pulpe. Fouetter la
crème avec le sucre glace, ajouter le yaourt et mélanger pour créer une mousse.
Prendre la confiture de pétales de rose et bien remuer avec une cuillère pendant un
petit moment pour la rendre plus lisse et moins épaisse (cette confiture est beaucoup
plus dense et gélatineuse qu'une confiture de fruits normale). Prendre des verrines et y
verser une couche de mousse de yaourt, une couche de confiture, une petite couche
de purée de litchis, une couche de coulis et enfin une dernière cuillère à café de
confiture. Vous pouvez modifier l'ordre des couches si vous le souhaitez. Décorer
chaque verrine avec une framboise et un pétale de rose.  

Conseils  

Si votre coulis de framboise devient trop sombre, vous pouvez ajouter un peu plus de
jus de citron pour ajuster sa couleur.  

Anecdotes  

On cultive du litchi en Chine depuis deux mille ans et ce fruit est considéré comme un
porte-bonheur.  

Information  

Préparation 15 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Yaourt 300 grammes (au lait entier)

Crème fouettée 80 millilitres (à fouetter)

Sucre glace (2 cuillères à soupe de sucre
glace)

Confiture (3-4 cuillères à soupe de
confiture de pétales de rose)

Lychee (15 litchis)

Framboise 40 grammes

Jus de citron (Quelques gouttes de jus de
citron)

Miel (Une cuillère à café de miel)

Framboise (2 framboises)
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