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Verrine fraise, fraise, fraise... et citron 

 

adapté d'une recette de Hugues Pouget tirée du Thuries d'Avril 2011 : Hugo Fraise 

Pour environ 8 verres à tapas 

A préparer la veille sauf pour les fraises fraîches à faire au dernier moment. 

Prévoir 5h de cuisson, beaucoup d'attente mais peu de travail. 

Consommé de fraise  en gelée: 

1kg de fraises parfaitement mûres, j'avais un mélange de mara des bois et de fraise de région. 

80g sucre roux 

10g jus de citron 

10g gélatine (5 feuilles) 

Marmelade de fraise : 
330g de fraises égouttées du consommé ci-avant 

66g  de Sucre roux 

Crumble au jus de fraise : 

50g beurre pommade 

50g farine (+ 1 csoupe) 

40g sucre roux 

50g poudre d’amande (+ 1 csoupe) 

50g d'œuf ( soit 1 oeuf ) 

20g jus de fraise ( je n'en avais plus, j'ai mis 20g de purée de framboise...) 

Brunoise de fraise : 
300g de Fraise 

50g jus de fraise (je n'ai rien mis pour remplacer) 

quelques brindilles de Thym citron frais (1/2 botte dans la recette d'origine) 

Meringue aux zestes : 

50g  de blanc d’œufs (2 blancs) 

50g de Sucre glace 

5g de zestes de citron (2 citrons bio) 

On commence par le consommé de fraise en gelée. 

Rincer rapidement les fraises puis les équeuter. Les couper en 2 et les mélanger dans un saladier ne 

craignant pas la chaleur avec le sucre et le jus de citron. Filmer le saladier hermétiquement puis le 

placer au bain-marie pendant environ 1 heure.  

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bain d'eau très froide (ajouter quelques glaçons 
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dedans). Passer ensuite les fraises cuites au chinois au dessus d'un saladier pour récupérer le jus, ne 

pas jeter les fraises cuites ! Bien écraser pour récupérer tout le jus sans faire passer la pulpe. 

Débarrasser les fraises cuites dans un bol et réserver.  

Peser entre 480 et 500g de jus de fraise (bien mettre de côté 20 g minimum de jus !), le refaire chauffer 

s'il a refroidi, y ajouter la gélatine bien essorée entre les doigts, mélanger pour dissoudre 

complètement, et répartir entre les verres à tapas. 

Laisser refroidir à température ambiante puis mettre au frigo pour la nuit (au moins 4 heures). 

On passe ensuite au crumble au jus de fraise. 

Préchauffer le four à 150°C (chaleur tournante pour moi). 

Dans le batteur muni de la feuille, mélanger le beurre pommade avec le sucre puis ajouter farine, 

poudre d'amande et œuf. Ajouter ensuite le jus de fraise et mélanger. Préparer un silpat (ou une feuille 

de papier cuisson) sur une plaque de cuisson, y étaler la pâte obtenue et cuire à 150°C. 

 Une fois le biscuit sorti, ne pas arrêter le four mais le baisser à 100°C pour la suite. 

Concasser la plaque de biscuit refroidie en petits morceaux (pas en poussière) et réserver dans une 

boîte hermétique. 

On prépare ensuite la meringue aux zestes. 

Préchauffer le four à 100°C (chaleur tournante). 

Mettre les blancs et le sucre glace dans le bol du mixeur équipé du fouet et monter les blancs en neige, 

vitesse lente au début puis on augmente la vitesse jusqu'à obtenir une belle meringue brillante. 

Incorporer les zestes à la spatule avec délicatesse. Étaler sur papier sulfurisé posé sur une plaque et 

enfourner pour 4 heures. 

Une fois bien sèche et refroidie, casser la meringue et réserver dans une boîte hermétique. 

Pendant que ça cuit, on passe à la marmelade de fraise. 

Chauffer le sucre roux dans une casserole à bords hauts jusqu'au caramel, ajouter les fraises cuites, et 

laisser compoter à feu doux environ 20 minutes pour bien dessécher. Réserver et laisser refroidir. 

Le jour J, on fait la brunoise de fraises. 

Laver les fraises, les couper en petits morceaux, ajouter quelques feuilles de thym-citron, ajouter 50g 

de jus de fraise (réservé de la cuisson des fraises de la veille) et réserver au frais. 

Et au moment de servir, monter la verrine dans l’ordre de votre choix. 


