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cuisine
VIVA PAVLOVA !

NOS VERSIONS
PREFEREES

C'EST QUOI

AUX FRUITS ROUGES

Un dessert a base de
meiingue de ci eme
fouettée et de fruits cree
en hommage a la

ET NOIRS garnissez la

meringue de treme
ajoule/JOO g de fraises
framboises mvitilles
AU KIWI faites dis
babymuingiKsdc i cm
de diamètre garnissez
lis de eteint fouettée
el tit mm, di s de km i
FACON MONT B L A N C

b illenne russe Ann i

Pa\ lo\ a lors de sa tournee
dms les annees 20 en
\ustrahc ct en Nouvelle
Zelande (les deux pays
se disputent encore
sa paternité) ' Bref
un delice leger comme
les tutus des Etoiles
du Bolchoi

«"ture a la chant! I lj
Garnissez une
glande meiingue
de 100 g de eu me
di manon ajoutez
une touche di u eme
fouertiiaujdoiirt
itdtsbrisuies
di man oris glaces

LA RECETTE DE BASE
LU
ILU

1 ON PREPARE LA
MERINGUE

prechaulte/le

tour a 170 °C ( t h 5 5)
Fouettez 4 blancs d oeufs en
neige ajoute/y 220 g de

OU EN DEGUSTER ?

sucre glace jusqu a obtenir
une meringue lisse ferme it
brillant Ap ut mélangez
le a cafe de jus de illion
rveclcasoupedeMarzena

A LA PATISSERIE RUSSE
CAFE POUCHKINE,

155 bd Saint Ciel main
Paris 6 cafe pouchkine fr

eli 2 e a cale d extrait
de \amlle Mélange/
délicatement les deux
pl eparations Sur une plaque

CHEZ MONSIEUR BLEU
ET AU FLANDRIN,

couverte de papier sulfurisé
taiti s un disque de meringue
dè 15 cm dè diamètre a I aide
dune spatule A-Pkt"»""
légèrement le centre pour
tormeiun nid laissez
le foui a 120 "C (lh 4) et
enfournez Au bout de I h de
cuisson éteignez le tour et
1albsez si cher la meringue
en enti ouvrant la porte
2 ON FOUETTE LA CREME
50 cl de creme fit in ette
tres froide 3 e i soupe
de mascarponi montées
en chantilly a l'aide
d un battiui electrique

LES BIBLES
INCONTOURNABLES

3 ON GARNIT LA
MERINGUE DE CREME puis

de fruits drv ers

« PAVLOVAS », de Irish Deseine
(ed Hachette Pratique) dont
est extraite la photo
« PAVLOVAS » de Thomas Relier
(ed Mango)

Aérien,
croquant,
poétiqueCe dessert
addictif
sans gluten
squatte les
tables en
vogue et fait
craquer les
brindilles !

les deux salles a manger
irt> mode désignées
pai Joseph Du and
20 a\ enue de New \oi k
Paris 16 Tel
OI 47 20 00 47
Et 4 place Tattegi am
Paris 16 Tel
OI 45 04 34 69
CHEZ LE PATISSIER MOF
ARNAUD LARHER

qui la pi oposeï a bientôt
en \ crsion buche
La Gourmandise
47€pom O pei sonnes
CHEZ PICARD douze

mini meringues
facon Pa\lo\a pieaidfi
ELODIE ROUGE
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