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Mousse de fromage blanc, fraises et coulis 
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Adapté d'une recette du magazine Good Food, "fromage frais mousse with strawberry sauce" 

Prep 20 minutes 

Cuisson 5 minutes 

Réfrigération : 2 heures minimum. 

Pour 6 

2 blancs d'oeuf 

50g sucre glace 

Zeste de 1 citron jaune 

jus de 1 citron vert (1/2 citron jaune dans la recette d’origine) 

500g fromage blanc 

500g fraises 

1 csoupe sucre glace (à ajuster en fonction de l'acidité des fraises) 

Préparer les blancs d'oeufs et le batteur électrique à main dans un cul de poule et une casserole adaptée 

au cul de poule : on va faire un bain-marie. 

Mettre de l'eau à bouillir dans la casserole, puis quand ça bout mettre le feu tout doux dessous et 

installer le cul de poule sur la casserole. L'eau ne doit pas toucher le fond du cul de poule. 

Fouetter au bain-marie les blancs et les 50g de sucre glace entre 2 et 5 minutes : on obtient  une 

meringue aux pics fermes . 

Ôter le cul de poule du bain-marie. Ajouter le zeste de citron et fouetter encore 2 minutes pour 

refroidir. 

Lisser éventuellement au fouet le fromage frais. Incorporer délicatement à la spatule la meringue dans 

le fromage, répartir dans de jolies coupes ou verrines. Mettre au frais. 

Rincer puis égoutter et équeuter les fraises. Mixer la moitié des fraises avec le jus de citron vert (jus de 

1/2 citron jaune dans la recette d'origine) et sucrer avec 1 csoupe de sucre glace. Goûter, ajouter du 

sucre glace si nécessaire (la recette d'origine prévoit 2 csoupe de sucre glace). Passer le coulis au tamis 

pour enlever les graines, réserver au frigo. Couper en petits morceaux les fraises restantes, réserver au 

frigo. 

Au moment de servir, disposer quelques morceaux de fraise sur les mousses et arroser d'un peu de 

coulis. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/590636/fromage-frais-mousse-with-strawberry-sauce?countView=false

