
648 CHARLOTTE 
AUX FRAISES FICHES TECHNIQUES DE FABRICATION LA PÂTISSERIE DE RÉFÉRENCE

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DU SIROP

- citron pièce 1

- eau l 0,10

- sucre kg 0,300

ÉLÉMENTS DE LA GÉNOISE

- œuf (entier) kg 0,150

- farine kg 0,090

- sucre kg 0,090

ÉLÉMENTS DE LA CRÈME CHANTILLY

- crème fraîche l 0,50

- sucre semoule kg 0,050

- vanille gousse 1

ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL À CHARLOTTE

- fraises kg 0,400

- gélatine (feuilles) 180 Bloom kg 0,016

- liqueur de fraises l 0,05

ÉLÉMENTS DU GLAÇAGE MIROIR

- sucre kg 0,200

- eau l 0,30

- gélatine (feuilles) 180 Bloom kg 0,010

- liqueur de fraise l 0,05

ÉLÉMENTS DU DÉCOR

- fraises kg 0,150

- framboises kg 0,050

- groseilles kg 0,050

- menthe fraîche (en feuilles) pièce 2

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H 30 MIN

DURÉE MOYENNE DE REPOS AU FROID : 25 MIN

CHARLOTTE AUX FRAISES
Entremets moulé, cerclé d’une bande de génoise et fruits frais, à base d’un bavarois fraise, d’un décor miroir et de fruits frais.

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Cercles inox

• Batteur mélangeur
• Fouet
• Poche à douille

TECHNIQUE DE RÉALISATION

1. Mettre en place le poste de travail
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de 
dressage.

2. Préparer la génoise en bande (voir p. 358)

3. Préparer la gélatine
Mettre la gélatine à tremper.

4. Réaliser le sirop
Presser le citron.

Confectionner le sirop avec le jus de citron, le sucre et 
l’eau.

Porter à ébullition et réserver. 

5. Confectionner la crème Chantilly (voir p. 424)

6. Préparer les fraises
Nettoyer les fraises.

Les équeuter. 

Mixer les fraises.

7. Préparer le moule
Détailler le biscuit en bandes.

Puncher avec le sirop (sirop aromatisé d’alcool de fraises).

Chemiser le moule avec les bandes de biscuits punchés.

Puncher de nouveau.

Chemiser le moule avec les fraises.

8. Préparer l’appareil à charlotte
Réchauffer très légèrement le sirop.

Intégrer la gélatine.

Incorporer le sirop à la pulpe de fraises.

Ajouter la crème Chantilly.

Lisser l’appareil.

9. Monter l’entremets
Mouler en mettant de la mousse et les morceaux de 
fraises.

Alterner les couches.

Lisser le dessus avec la spatule.

Réserver au froid.

10. Confectionner le glaçage miroir (voir p. 445)
Mélanger un sirop, de la gélatine et un peu d’alcool.

Appliquer le miroir sur l’entremets très froid.

Replacer quelques minutes en cellule de refroidissement.

11. Décorer
Décorer avec des morceaux de fraises, une branche de 
groseilles, quelques framboises et des feuilles de menthe.
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