
Livret offert par l’équipe de Tef-original.fr 
 

Le secret est sous le dôme 

En ce joli mois de mai le muguet nous fait penser à des petits dômes  

 

13 clochettes pour porter bonheur  

13 recettes pour votre bonheur  

 

 

1/ Dôme saumon fumé  

2/ Dôme surimi 

3/ Dômes de carottes coco curry 

4/ Dôme poulet tandoori  

5/ Cromesquis au comté  

6/Dômes concombre et saumon  

7/Dômes foccacia poivrons mozzarella 

 

8/Mousse framboise au cœur cookies 

9/Dômes châtaignes 

10/ Dômes chocolat noir et spéculoos  

11/ Dômes mousse de fraise sur sablé breton  

12/ Dôme mousse chocoréo  

13/ Dôme tarte aux pommes meringuée dans sa coque chocolat 

 

Fichier réalisé avec l’aide de toute l’équipe de tef (recettes tup et exclusives) 

Photos de Stéphanie Jouannard, Xéna la Guerrière, Sophie Hb, Frédérique et Maëlys Bgt, et tef-original.fr 

Liens utiles sur 

 Le tempérage du chocolat http://tef-original.fr/temperage-du-chocolat-au-thermomix-2/ 

La chantilly http://tef-original.fr/creme-chantilly-creme-fouettee-chantilly-salee/ 

 

Ce fichier contiendra des trucs et astuces et 13 recettes à refaire tout au long de l’année 

 



Livret offert par l’équipe de Tef-original.fr 
 

 

 PARTIE 1 

Le Dôme  

Moule silicone  (clic ici) ou métallique  

Le moule silicone idéal pour faire les coques chocolat le démoulage sera facile sans casse  

Le moule métallique sera idéal pour une dentelle caramel il sera plus facile à démouler dans certains 

cas (comme le riz pressé) 

 

Des mini dômes en silicone (clic ici) 

Ils vous permettront de faire de jolis inserts  

 

Des emporte pièces (clic ici) ou des moules à tartelettes (clic ici) 

Ils vous permettront de façonner la base  

Sucrées ou salées et se pliera à toutes les envies, avec quelques bases, vous pourrez associer, créer 

et régaler  

Un Dôme peut être composé  

- d’une coque le plus souvent au chocolat 

- d’une crème collée à la gélatine dans le genre crème bavaroise,  

- d’un cœur ferme ou coulant  

- reposera sur une base de biscuit assorti  

 

PARTIE 2 

LE MONTAGE  

Verser la crème bavaroise, ou mousse ou autre préparation principale dans le moule, laisser refroidir 

avant de positionner l’insert  

Centrer l’insert (pensez à bien mettre la partie ronde dessous et la base plate dessus), enfoncez le 

suffisamment  

Laisser refroidir si nécessaire et démouler délicatement, puis poser sur le disque sablé 
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PARTIE 3 LES RECETTES 

Quelques recettes basiques 

Des « semelles » en Pâte sablée 

 

 

 

 

 

 

Mettre tous les ingrédients dans le bol du Thermomix et programmer 40 sec pétrin  

Façonner des disques de pâtes d’env. 1/5 cm d’épaisseur en utilisant les emporte-pièces ; bien tasser 

au fond de l’emporte-pièce et recommencer pour chaque disque  

Cuire 20 mn dans un four préchauffé à 180° chaleur tournante (cuisson juste dorée) 

Vous pouvez faire des disques d’un diamètre inférieur au dôme ce qui vous permettra de l’insérer à 

l’intérieur de la préparation, ou un disque de même diamètre, il suffira de démoule la préparation 

dessus et il servira de base au dôme 

Faire un insert crémeux 

1 jaunes d’œuf 

80 gr de purée de fruits 

20 g de sucre 

1 c à café de maïzena 

15 gr de beurre 

1 gr de gélatine (1 feuilles) 

120 gr de crème liquide entière 

 

Mettre la gélatine à tremper 10 mn dans de l’eau froide, 

Mettre le jaune d’œuf, la purée de fruits, la maïzena (attention à ne pas mettre sur l’axe des couteaux) 

Programmer 5 mn 90° vit 3. A la fin de la cuisson ajouter la gélatine et le beurre, programmer 5 sec vit 3. 

Laisser refroidir  

Dans le bol très propre et très froid, mettre la crème bien froide et fouetter à vit 2 jusqu’à la 

consistance de la chantilly, mélanger délicatement les 2 crèmes verser dans les mini-dômes et ranger 

env. 1 h au congélateur afin d’avoir un insert très pris   

Coulis 

 200g de fruits à température ambiante ajouter 70g de sucre et le jus de citron mixer 30s vit 5 

Racler les parois. Chauffer 5mn vit 2 90 degrés. Laisser refroidir avant de servir 

Pâte sablée sucrée  

150 gr de farine  

65 gr de beurre  

25 gr de sucre glace 

1 jaune d’œuf  

10 gr d’eau froide  

1 pincée de sel fin  

Pâte sablée salée 

150 gr de farine  

65 gr de beurre demi sel 

1 jaune d’œuf  

10 gr d’eau froide  

des herbes de Provence ou 

des épices à l’envie  
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Les crèmes façon bavaroises gélifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre la gélatine dans un bol d’eau froide pendant 10 mn  

Faire la crème anglaise, mettre les jaunes, le lait (et le sucre) dans le bol programmer 7 mn 70¨vit 2  

Ajouter le parfum (arôme pour le sucré, poisson ou autre aliment pour le salé) et la gélatine essorée 

et mélanger 5 sec vit 2.Réserver au froid  

Dans le bol très propre et très froid, mettre la crème bien froide et fouetter à vit 2 jusqu’à la 

consistance de la chantilly. Mélanger délicatement les 2 crèmes avant la prise complète de la crème 

anglaise 

 

 

 

 

 

 

 

Faire tremper la gélatine 10 mn dans de l’eau froide  

Mettre la purée de fruits ou de légumes, l’eau, le sucre ou le sel et programmer 5 mn 70° vit 2 puis 

mixer finement si nécessaire 10 sec vit 6  

ajouter la gélatine essorée et mélanger 5 sec vit 3 réserver au frais  

Dans le bol très propre et très froid, mettre la crème bien froide et fouetter à vit 2 jusqu’à la 

consistance de la chantilly 

mélanger délicatement les 2 crèmes avant la prise complète de la crème gélifiée  

Sucrée (crème anglaise) 

2 jaunes d'œufs 

50 kg de sucre semoule 

1/2 gousse de vanille 

200 gr de lait demi écrémé ou entier 

5 gr de gélatine feuille (2 feuilles et 

demi) 

150 gr de crème liquide entière 

10 gr de sucre glace 

Si arôme sucré (déduire la quantité 

de sucre) 

 

 À la purée de fruits ou de légumes 

250 gr de purée de fruits ou de légumes 

50 gr de sucre ou ¼ de cuil à café de sel  

25 gr d'eau  

6 gr de gélatine (3 feuilles) 

200 gr de crème liquide 

Aromates pour les légumes  

Salée (crème anglaise) 

2 jaunes d’œufs  

200 gr de lait écrémé  

5 feuilles de gélatine (2 feuilles et 

demi) 

150 gr de crème liquide entière 

150 gr de poisson si possible fumé  
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1/ Dômes de saumon fumé (pour 6 personnes) 

 Préparation : 15min                Réfrigérateur : 20 min 

 

Ingrédients :                                                                

1 Echalote 

50 gr de pousse d’épinards 

300 gr de fromage frais  

Se let poivre à volonté 

6 tranches fines de saumon frais (+/- 300gr) 

 

Mettre l’échalote dans le bol et hacher 5 sec vit 5, racler les parois   

Ajouter les pousses d’épinards et hachez 5 sec vit 6 

Ajouter le fromage frais, saler, poivrer et mélanger 5 sec vit 5 

Chemiser chaque alvéole du moule a dômes avec une tranche de saumon fumé en faisant en sorte 

qu’elle dépasse d’environ 3 cm tout autour  

Garnir les alvéoles du mélange de fromage frais, rabattez le saumon pour fermer les dômes et tasser 

légèrement. 

Placer au réfrigérateur minimum 20 min 

VARIANTES : 

Remplacez le saumon par 12 tranches fines de jambon de Parme ou de Serrano que vous poserez en 

croix. 

Remplacer le fromage frais (type St Morêt, Philadelphia, Carré frais...) par du fromage de chèvre frais 

(type Petit Billy) 
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2/ DOMES ULTRA LEGER CREVETTES ET SURIMI (6 Dômes) 

100 gr de crevettes décortiquées 

150 gr de surimi  

100 gr de fromage blanc à 0%  

30 gr de crème allégée a 15%  

1 c à soupe de Maïzena  

1 c à soupe de moutarde 

50 gr de jus de citron 

2 oufs  

sel et poivre  

Préchauffer le four à 180°  

Mettre tout dans le bol et mixer 5 sec vit 4  

Verser dans des moules individuels j'ai chemisé le tour de mes dômes avec une bande de courgette 

(prélevée à l'économe) 

Enfourner pour 20 mn dans le four chaud  

Servir avec une salade 

 

3/ dômes de carottes coco curry 

 

500 gr de carottes  

20 cl de lait de coco  

3 oufs  

1 c à café de curry  

1 c à café de cumin  

1c à café de coriandre  

Sel poivre  

Préchauffer le four à 200 Eplucher et couper en morceaux les carottes et les mixer 10s /vit 5. Ajouter 

100 ml d’eau et les cuire 25 mn/100°/vit 1sans le gobelet. Une fois cuites ajouter tous les autres 

ingrédients et mélanger 30s/vit5. Verser dans les moules et cuire 25 mn. Laisser refroidir et placer au 

frigo 1h ensuite démoulez. Montez une chantilly avec 10 cl de crème liquide bien froide et mélangez 

50 gr de chèvre pochez joliment sur les dômes et chips de parmesan au romarin 



Livret offert par l’équipe de Tef-original.fr 
 

 

  

4/Burgers poulet tandoori  

 

 

Préparation : 30min                 
Cuisson : 30 min au four  Th2 ou 60° + 15 min au four Th6 ou 180° 
 

 

 

Ingrédients : 

Pâte à burger :     Steak de poulet :            Garniture : 
5 ml de levure boulanger    250 gr blanc de poulet           30 ml 
mayonnaise 
Déshydratée     1 échalote            2ml de curry 
60 ml de lait     1 gousse d’ail            1 petite tomate 
5 ml de sucre     5ml de curry                                            (+/- 150 gr)
  
50 gr de farine     sel et poivre à volonté                          3 cornichons 
5g de sel     15 ml d’huile            Quelques feuilles 
1 œuf                   de salade 
20 gr de beurre mou                 Quelques brins 
de  
25 ml de graines de sésame                coriandre 
 

Faire chauffer le four Th 2 ou 60° 

Dans le shaker 600ml, mélangez la levure avec le lait et le sucre. Mettez dans le bol batteur 3L la farine 

mélangée au sel, l’œuf, le beurre mou coupé en morceaux et le contenu du shacker. Pétrissez 

énergiquement pour obtenir une pate lisse, puis faires des boules avec les mains légèrement farinées. 

Roulez les boules dans les graines de sésame et mettez-les dans les alvéoles du moule à dômes posé 

sur la grille froide du four. Mettez à lever 30 min dans le four préchauffer. 

Sortez le moule à dômes du four et augmentez le four en chaleur tournante Th6 ou 180°. 

Finissez la cuisson des pains burgers, 15min dans le four préchauffé. 

Dans l’extra chef, hachez le poulet coupé en morceaux, l’échalote et la gousse d’ail épluché, le curry, 

le sel et le poivre. Formez des steaks de la taille de l’empilOdéco et faites-les cuire de chaque côté dans 

une poêle chaude légèrement huilée. 

Dans un ravier 300ml, mélangez la mayonnaise avec le curry. 

Coupez la tomate et les cornichons en rondelles, et coupez-en 2 les pains à burger démoulés. 

Etalez sur la moitié des pains à burgers un peu de mayonnaise au curry, posez dessus des tranches de 

tomates, des feuilles de salade, des cornichons coupés en rondelles, un steak de poulet, de la coriandre 

ciselée et fermez avec les pains à burger restants. 



Livret offert par l’équipe de Tef-original.fr 
 

 

 

 5/Cromesquis au comté 

 

1/2 pomme soit environ 75 g 

75 g de pommes de terre 

100 ml d'eau 

200 g de comté 

80 g de farine 

2 œufs 

80 g de chapelure 

30 g de beurre 

Préparation 15 mn 

Cuissons 6 mn à 600 w + 20 au four Th 210 

 

Faites préchauffer le four chaleur tournante th7soit 210° 

 

Mettre le comté en morceaux dans le bol et le râper 10 sec vit 6, réserver  

Dans le Bol, mettre 500 gr d’eau, Mettre la pomme et la pomme de terre épluchée et coupée en 

petits morceaux dans le panier cuisson, programmer 20 mn 100° vit 1. Verser le panier dans le bol 

Ajouter le fromage et mixer 5 sec vit 4 

Faites 6 boules égales en roulant la préparation dans la paume de vos mains légèrement farinées 

Mettre séparément dans 3 raviers 6O ml la farine, les œufs fouettés et la chapelure 

Rouler les boules dans la farine, puis dans les œufs et terminer par la chapelure. Placer les boules au 

réfrigérateur 15 mn puis paner à nouveau les boules (farine, œufs et chapelure) 

Dans le moule à dômes posé sur la grille froide du four, placez vos cromesquis en les aplatissant pour 

leur faire prendre la forme du dôme. Déposez une noisette de beurre sur chacun et faites-les cuire 

15 à 20 mn dans le four préchauffé 
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6/ Dômes de concombre et saumon (pour 6 personnes) 

 Préparation : 20min                Réfrigérateur : 15 min 

 

Ingrédients :  

3 Brins d’aneth 
1 Echalote 
250 gr de saumon cuit 
50 ml de mayonnaise 
Sel et poivre à volonté 
½ Concombre (+/- 250 gr) 
30 ml œuf de saumon ou autres poissons 
 

 

Mettre l’aneth effeuillée et l’échalote épluchée dans le bol et hacher 5 sec vit 5 

Ajouter le saumon cuit, la mayonnaise, le sel, le poivre et mixer 5 sec vit 6 

A l’aide d’une mandoline, couper en rondelles très fines le concombre épluché et les disposer en 

rosaces bien régulières dans les alvéoles du moule à dômes  

Répartir dessus uniformément la préparation au saumon, tasser légèrement et recouvrir avec des 

rondelles de concombre. Mettre au réfrigérateur minimum 15 min. 

Démouler délicatement, décorez avec les œufs de saumon et servez avec quelques toasts de pain de 

campagne ou des morceaux de pain pita. 
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7/ Foccacia poivron-mozzarella (pour 6 personnes) 

 Préparation : 9 min à 600 watts             Cuisson : 30 min au four Th2 ou 60° 
 + 15 min au four Th6/7 ou 200° 

 

Ingrédients : 

Pâte :                          Garniture : 

1 c à café de levure boulanger déshydratée             60 gr de poivron rouge 
Ou 10 gr levure fraîche               15 gr huile d’olive 
75 grl d’eau              sel et poivre à volonté                                   
½ c à café de sucre                6 billes de mozzarella (+/- 
30gr)           
100 gr de pomme de terre      
125 gr de farine                 
15grl huile d’olive  
¼ de cuil à café de sel 
        
 

 

 

 

 

 

 

Dans le panier cuisson, mettre la pomme de terre épluchée et coupée en fines lamelles, disposer sur 

les rondelles de pommes de terre  un disque de papier sulfurisé coupé au diamètre du panier , épépiner 

et coupez le poivron en petits morceaux  et le rajouter sur le papier sulfurisé, mettre 500 gr d‘eau dans 

le bol, insérer le panier, et programmer 15 mn 100° vit 1. A la fin de la cuisson retirer le panier et 

réserver sur une assiette, rincer le bol 

Faire préchauffer le four Th 2 ou 60° 

Dans le bol, mettre la levure dans l’eau avec le sucre et programmer 1.30 37° vit 2.  Laisser reposer 5 

min. Ajouter les tranches de pomme de terre, la farine, l’huile d’olive et le sel. Programmer 2 mn pétrin  

ajouter les poivrons à 20 sec de la fin du pétrin 

Dans le moule à dôme posé sur la grille froide, répartissez la pâte et mettez-la à gonfler 30 min dans le 

four préchauffé. 

Retirez le moule à dômes du four et montez le four th6/7 ou 200° 

Enfoncez au centre de chaque boule de pâte, une bille de mozzarella et faites cuire 15 min dans le four 

préchauffé. Laissez reposer 5 min avant de démouler et de servir. 
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8/ MOUSSE FRAMBOISE AU CŒUR SPECULOS 

 

 

Mousse framboise 

40cl de crème liquide entière bien froide 

70g de sucre 

3 feuilles de gélatine 

200g de coulis de framboises  

Base spéculos 

200g de spéculos 

50 g de beurre 

Pour la base spéculos 

Mixer les spéculos 5 s vit 6 réserver 

Faite fondre le beurre 2mn30 vit 2 50 degrés 

Ajoutez les spéculos au bol et mélanger 30s vit 4 de manière à obtenir une pâte 

Étaler cette pâte sur un papier cuisson et détailler des cercles à l'aide d'emporte pièce 

Conservez une partie de la base et la tasser dans des mini- dômes et réserver au frais pendant 1h 

Préparer le coulis 

Mettre les fruits le sucre et le jus de citron Mixer 30s vit 5 Racler les parois. Chauffer 5mn vit 2 90°, 

ajouter la gélatine préalablement trempée 10 mn dans de l’eau froide et essorée (attention à ne pas 

la mettre sur l’axe des couteaux) et mélanger 5 sec vit 3, réserver  

Mousse aux framboises 

Faites ramollir la gélatine dans l'eau froide pendant 10mn puis essorer 

Mettre votre bol au congélateur10 mn avec le fouet et la crème Monter la crème en chantilly ferme 

avec le sucre en montant progressivement la vitesse jusqu’à 3.5 Réservez au frais 1h 

Mélanger délicatement la crème chantilly au coulis refroidi 

Montage 

Verser la préparation dans les grands dômes au ¾.  Insérer le cœur de cookies placez la base biscuits 

et mettez au frais pendant 5h 

Astuces :au montage vous pouvez superposer 2 mousses différentes 
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9/ Dômes châtaigne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 œufs  

50 gr de sucre  

60gr de crème de marrons  

*15ml de rhum  

1 pincée de sel  

50 gr de farine  

4ml de levure chimique  

50 gr de beurre  

 

Faites préchauffer le four th5 ou 150° 

 Dans le bol insérer le fouet avec les œufs, le sucre, 10 gr de crème de marrons, le rhum et le sel 

programmer 20 sec vit 3. Retirer le fouet, ajouter la farine, le beurre mou, la levure chimique et 

mélanger 10 sec vit 5. Dans les alvéoles du moule à dômes posé sur la grille froide du four, répartir la 

moitié de la pâte le reste de crème de marrons et recouvrir avec le reste de pâte. Faire cuire 20 mn 

dans le four préchauffé.  Laisser refroidir 5mn avant de démouler délicatement. 
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10/ Dômes chocolat spéculos 

 

 

 

 

160gr de chocolat noir 

 100ml de crème liquide entière bien froide 

 10gr de sucre glace  

50 gr de spéculoos  

15 gr de beurre fondu 

 

 

 

 

 

 

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol du Thermomix, mixer 10 sec vit 6, programmer 3 mn 50° 

vit 2. Réserver 60 gr du chocolat fondu dans un bol. Répartir équitablement le reste du chocolat dans 

les alvéoles du moule à dômes. Avec un pinceau silicone étaler uniformément le chocolat en remontant 

bien sur les bords. Placer au congélateur 10 mn ou 20mn au frigo.  

Dans le bol propre et sec et refroidi. Mettre la crème très froide, le sucre glace et fouetter à vitesse 3.5 

jusqu'à prise de la crème en chantilly. A l'aide d'une spatule silicone, mélanger délicatement la chantilly 

au chocolat fondu.  

Dans les alvéoles du moule à dômes sur le chocolat froid répartissez la mousse sans aller jusqu'au bord 

(laisser quelques millimètres). Tasser légèrement avec le dos d'une cuillère. 

Sans rincer le bol du Thermomix, Mettre l es spéculoos en morceaux avec le beurre, mixer 10 sec vit 4, 

programmer 20 sec 40° vit 2, laisser un peu refroidir et répartir ce mélange sur la mousse en pressant 

légèrement avec le dos d'une cuillère.  

Mettre 20 mn au congélateur (ou 1h au réfrigérateur) avant de démouler les dômes délicatement 
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11/ Dômes mousse de fraises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600gr de fraises  

40 cl de crème liquide froide  

10 feuilles de gélatine (20 gr) 

 4 c à soupe de jus de citron  

6ou 7 c à soupe de sucre  

 

Equeuter les fraises et les réduire en purée 30s/vit 4.  

Faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Faire chauffer le jus de citron dans une casserole et 

y dissoudre la gélatine incorporez dans la purée de fraise mixer 30s / vit 5. Réserver et rincer le bol 

Monter la chantilly et à l’aide d’une spatule silicone, la mélanger délicatement à la purée de fraises. 

Mettre dans les moules dômes et faire prendre 4h au réfrigérateur 

les placer sur un sablé  

Couvrir d’un coulis de fraises 
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12/ Dôme mousse chocoréo (exclusive) 

 

 380 gr de chocolat noir  

1 paquet d'Oréo (env. 360 gr) 

50 gr de beurre  

2 c à café de crème épaisse  

3 œufs 

40 gr de sucre  

10 gr d'eau  

 

Ouvrir les Oréos et retirer la crème blanche, la mettre dans le bol du Thermomix avec la crème 

épaisse, mélanger 10 sec vit 3. Remplir 6 mini dômes avec et mettre pour 2 heures au congélateur 

(pour un effet coulant utiliser de la crème liquide) 

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol et mixer 10 sec vit 6  

Réserver 180 gr du chocolat pour la mousse et programmer 3 mn 50° vit 2  

Verser dans les dômes et répartir sur toute la surface, laisser refroidir un peu puis retourner les 

dômes sur une grille au-dessus d'une feuille de papier sulfurisé  

Récupérer le chocolat restant et le remettre dans le bol avec le beurre et les oréos mixer 10 sec vit 5 

et faire des disques du diamètre de la base des dômes  

Lorsque tout est froid, les coques bien solidifiées et démoulées, les dômes blancs bien durcis  

Préparer la mousse au chocolat magique  

Mettre le chocolat restant dans le bol et programmer 3 mn 50° vit 2 

Réserver 

Mettre le fouet, les œufs avec le sucre et l'eau dans le bol, programmer 3 mn 70° vit 4 

À la fin programmer 3 mn vit 4 

Mélanger délicatement avec le chocolat  

Mettre la mousse dans les coques centrer un dôme blanc et fermer avec les disques d'oréo 

reconstitué 
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13/ Dômes tartes aux pommes meringuée en coque chocolat  

(exclusive) 

 

150 gr de chocolat noir  

6 tranches de pommes épaisses (1 cm)  

Le jus d’un demi citron 

100 gr de coulis de framboises  

 1 feuille de gélatine  

2 blancs d’œuf 

110 gr de sucre semoule  

6 « semelles » en pâte sablée (voir en début de livret) 

 

Faire tremper la feuille de gélatine dans un bol d’eau froide  

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol et le mixer 10 sec vit 6 le fondre 3 mn 50° vit 2  

Répartir le chocolat fondu dans les coques en silicone, laisser légèrement épaissir le chocolat, le 

répartir à l’aide d’un pinceau silicone, puis poser une grille sur une feuille de papier sulfurisé ou 

silicone et retourner les coques sur la grille afin que le chocolat goutte, laisser refroidir 

Eplucher les pommes et retirer le cœur avec un évide pommes, couper en tranches d’un cm 

d’épaisseur, les arroser de jus de citron les mettre dans le panier cuisson mettre 500 gr d’eau dans le 

bol et programmer 10 mn 100° vit 1  

Réserver dans une assiette et laisser refroidir, vider le bol  

 

Mettre le coulis dans le bol et programmer 2 mn 70° vit 2 ajouter la gélatine essorée en faisant 

attention à ne pas la mettre sur l’axe des couteaux, mélanger 10 sec vit 3, réserver  

 

Laver soigneusement et bien sécher le bol, mettre les blancs avec le fouet, programmer 7 mn 70° vit 

3 ajouter la moitié du sucre par l’orifice puis l’autre moitié du sucre à 2 minutes de la fin, 

déprogrammer la température et laisser tourner mettre en poche a douilles et laisser refroidir  

Montage :  

Démouler délicatement les coques  

Remplir à moitié les dômes avec la meringue froide, centrer une rondelle de pomme, remplir le cœur 

avec le coulis de framboise et réserver au frigo le temps que le coulis se gélifie  

Fermer chaque dôme avec une « semelle » et retourner sur une assiette 


