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Hügli Nährmittel AG
Bleichestrasse 31
9323 Steinach
Switzerland

Tél gratuit: 0800 55 46 92
Fax:  071 447 29 94
E-Mail: verkauf.ch@huegli.com
www.huegli.com

Notre proposition de recette
POUR MARS/AVRIL 2016

No. Art. 90346 Texturant   l   2 kg barquette

No. Art. 97490 Base pour Panna Cotta   l   1.68 kg paquet

No. Art. 08353 Vanille en bâtons entier   l   0,17 kg boîte

ESPUMA À LA RHUBARBE
300 g de purée de rhubarbe
200 g de texturant
100 g de sucre
100 g de crème

Liqueur d’orange

TARTELETTE À LA RHUBARBE

Pâte sablée 
réfrigérée

300 g de rhubarbe
70 g de crème brûlée

250 ml de lait
250 ml de crème

sucre glace

PANNA COTTA À LA RHUBARBE

140 g de base pour 
panna cotta

500 ml de lait
500 ml de crème
300 g de rhubarbe
200 g de sucre

pulpe de vanille
100 ml de jus de pomme

Maïzena

1.  Mixer la purée de rhubarbe avec le texturant, le sucre, la 
crème, la liqueur d’orange et verser le tout dans un siphon à 
espuma. Visser 2 capsules N2O, bien secouer et mettre 
au réfrigérateur.

2.  Foncer les moules à tartelette de pâte sablée et couvrir celle-ci 
de petits morceaux de rhubarbe sucrés. Délayer la crème 
brûlée dans le mélange chaud de lait et de crème et porter à 
ébullition. Verser le mélange sur les rhubarbes et cuire les 
tartelettes au four environ 20 min à 180 °C.

3. Délayer la panna cotta dans le mélange chaud de lait et de 
crème et porter à ébullition. Verser dans des verrines et laisser 
refroidir. Couper la rhubarbe en tronçons fins et l’étuver 
avec le sucre, la pulpe de vanille et le jus de pomme. Une fois 
la rhubarbe ramollie, la lier avec un peu de maïzena dissoute 
et la mettre rapidement au réfrigérateur.

4. Saupoudrer les tartelettes à la rhubarbe encore tièdes de 
sucre glace et les présenter sur une assiette. Ajouter l’espuma 
à la rhubarbe sur les assiettes et décorer avec un triangle 
décor et quelques feuilles de menthe. Servir avec la panna 
cotta à la rhubarbe.

TRIO À LA RHUBARBE
Ingredients: pour 10 personnes




