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Menu 
Saint Valentin 

 

Menu réalisé en direct sur le groupe Thermomix en famille 

Cœur de Betterave sur cheesecake chèvre 

Saint Jacques et risotto vanille ananas 

Entremet Mangue cœur Passion(d’après une recette du blog Empreinte sucrée) 
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Le biscuit moelleux à la mangue : (on ne 2peut 

pas diviser la quantité mais il aurait fallu) 

50 g de beurre 

1 œuf 

60 g de sucre 

les zestes d’un citron vert (facultatif) 

20 g de lait 

60 g de farine type 45 

2 g de levure chimique 

70 g de mangue fraîche 

Insert                                                  1 

La gelée de mangue et fruit de la passion : 

50 g de jus de fruit de la passion (environ 8 

fruits) 

50 g de pulpe de mangue 

20 g de sucre 

3 g de pectine NH nappage (ou 20 g de Vitpris 

Alsa a trouver dans le rayon sucre et qui sert à 

la prise des confitures) 

1 La gelée de mangue et fruit de la passion : 

Coupez les fruits de la passion en deux, récupérez la pulpe et passez-la à travers 

une passoire pour n’en retirer que le jus (il vous faut 100 g). 

Mettre la mangue et le jus des fruits de la passion dans le bol avec la pectine et le 

sucre, et programmer 4 mn 100° vit 3 (si Vitpris, réduisez le sucre à 10 ou 15 gr) 

Verser dans l’insert 

Réservez au congélateur pour deux heures minimums. 

 

2 Le biscuit moelleux à la mangue : 

Préchauffez le four à 170°C chaleur tournante. Mettre le beurre à fondre 

SURVEILLER 

Coupez la mangue fraîche en petits cubes d’environ 2 centimètres. 

Mettre le fouet, les œufs, le sucre et le zeste de citron pendant 1 mn vit 2.5 

Ajouter le beurre fondu et le lait puis mélanger à nouveau.30 sec vit 2.5 

Terminer en versant la farine et la levure chimique préalablement tamisée 

Mélanger vit 1.5 doucement jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. 

Verser la pâte dans le moule puis répartir la mangue. 

Enfourner immédiatement à 170°C chaleur statique pendant 20 minutes. 

Laisser le biscuit totalement refroidir  

 

 

Vous pouvez commencer à préparer votre dessert la veille (insert et biscuit, puis le finir le lendemain) 

Utiliser des minis-dômes pour faire des boules. Prévoir un peu de colorant rouge  

Moules cœur individuels, droits ou bombés, si bombés le cœur sera juste posé sur un disque de moelleux, ou 

un montage en dôme  

Congélation à -24° décongélation au frigo 1 à 2 heures avant consommation (attention c’est une mousse qui 

ne se conservera pas sans risques sanitaires après la congélation) 

Pour la totalité des recettes, vous pouvez Utiliser 2 mangues moyennes ou une mangue grosse et compléter si 

nécessaire avec de la mangue congelée, ce qui vous permet de découper 2 cœurs à l‘aide d’un emporte pièces 

pour la décoration des verres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur des moules droits, on peut faire différentes couches plutôt qu’un cœur  

 

il faudra couler l’insert au fond des moules, le laisser prendre au congélateur, puis démouler pour récupérer 

les moules, recouper un peu les inserts afin qu’ils ne soient pas visibles de l’extérieur  
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Cheese cake salé chèvre betterave rouge 3 

   200g de chèvre frais 

   1 betterave cuite et pelée 

  100 gr de crème liquide légère 

   2 feuilles de gélatine 

   80g de crackers salés 

     50g de beurre mou 

    2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

    2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 

    Sel, poivre 

La mousse mangue :                               

4 

140 g de pulpe de mangue 

15 g de sucre* 

4 g de gélatine (2 feuilles) 

60 g de sucre* 

1 blanc d’œuf gros 

140 g de crème fleurette 

Le biscuit pourra être emporte-piécé et inséré à l’intérieur de la mousse ce qi peut être intéressant si vous 

moules sont assez grands  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour passer à la suite de la recette du dessert.  Assurez-vous que l’insert et le biscuit soient prêts avant 

de passer à la préparation de la mousse, car il faudra procéder au montage immédiatement après 

l’avoir terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mettre les feuilles de gélatine 10 mn à tremper dans de l’eau froide  

 Mettre les crackers salés dans le bol avec le beurre mou, et mixer 15 sec vit 4, Chemiser 

vos cercles de 8 cm de diamètre de papier sulfurisé et en tapisser le fond avec les 

biscuits émiettés en tassant bien avec le dos d’une cuillère. Réserver au frais. 

Mettre la crème dans le bol et programmer 2 mn 60° vit 2 ajouter une feuille de gélatine 

puis le fromage de chèvre et fouet assaisonner de sel et de poivre mélanger 20 sec vit 

2,5. Versez cette préparation sur la base aux crackers, lissez la surface et réservez au 

frais. 

  Pour la couche de betterave, mixez la betterave en cubes avec le vinaigre balsamique, 

l’huile d’olive, du sel et du poivre, puis réchauffez cette purée dans une casserole 3 mn 

60° vit 2 pour pouvoir y incorporer la deuxième feuille de gélatine. Mélanger 20 sec vit 

2.5  

  Ajouter cette couche de betterave tiédie sur la crème de chèvre en lissant la surface et 

en veillant bien à ne pas mélanger les deux couches. Mettre au frais pour au moins 2h. 

Pour démouler si vous avez oublié de chemiser, chauffer les cercles dans vos mains 

4 Mette la gélatine à tremper dans un grand bol d’eau froide. Mettre la crème 

au congélateur  

Mettre le blanc d’œuf et les 50 gr de sucre dans le bol avec le fouet, 

programmer 6 mn 120° vit 3.5 lorsque les 120° sont atteints, supprimer la 

température et baisser la vitesse à 2, laisser refroidir jusqu’à 45° réserver  

Mettre la pulpe de mangue et les 15 gr de sucre dans le bol, mixer 1 mn vit 6. 

Programmer 2 mn 60°, ajouter la gélatine égouttée et mélanger 20 sec vit 3 

réserver 

Laver et rincer le bol à l’eau froide Monter ensuite la crème fleurette comme 

une chantilly. Elle doit avoir de la tenue mais ne pas être trop ferme pour 

pouvoir être mélangée facilement au reste de la préparation. 

Si tout est suffisamment froid, Ajouter la moitié de la meringue italienne à la 

mangue puis mélangez doucement à l’aide d’une maryse.  

Ajoutez ensuite la moitié de la crème montée et mélangez de la même façon. 

Faites ensuite de même avec le reste de meringue italienne et terminez par ce 

qu’il vous reste de crème montée. 

La mousse mangue est terminée, passer immédiatement au montage. 
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Risotto de saint jacques ananas         5 

2 échalotes 

15 à 20 de gingembre frais 

20 g d'huile d'olive extra vierge 

320 g de riz spécial risotto 14-15 minutes de 

cuisson  

2 gousses de vanille riches en grains (vanille 

Ouganda grand cru ou de Papouasie) 

60 g de vin blanc sec 

720 g de lait de coco 

1 c à café bombée de fond de légumes 

½ - 1 c. à café de sel, à ajuster en fonction des 

goûts 

1 boite d'ananas  

20 à 25 noix de Saint Jacques moyennes 

Mettre la mousse dans vos empreintes (si empreintes, y insérer les boules de gelée au jus de la passion) sinon 

monter dans un cercle chemisé de rhodoïd et centrer le biscuit, verser 1/3 de la mousse,  

• A la dégustation j’ai trouvé la mousse un peu trop sucrée, je pense qu’on peut supprimer les 15 gr de 

sucre dans la pulpe de mangue et retirer 5 gr de la meringue à cause de la meringue italienne qui est 

fait avec un œuf et 60 gr de sucre dans la recette originale (et que je n’ai pas pu diviser par 2 alors que 

les autres ingrédients l’ont été) 

 

LE RISOTTO VANILLE SAINT JACQUES ANANAS  

Pendant la cuisson du risotto, on procèdera au montage du dessert s, toutefois, la mousse est suffisamment 

congelée  

• Vous pouvez, si vous avez le « Friend » qui est une base de cuisson additionnelle au Thermomix, commencer le risotto sur 

votre TM5 ou Tm6, puis passer sur le friend pour la cuisson  

• La cuisson des saint Jacques au-dessus du risotto à 100° ne fonctionne que si elles ne sont pas trop grosses  

• Pour monter mes « brochettes » de Saint Jacques, j’utilise des écorces de vanille déjà utilisées et séchées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous divisez les doses par 2 (saint Valentin oblige) on restera sur les mêmes temps de cuisson, tous les 

ingrédients seront divisés par 2, donc il vous restera de l’ananas,  

N’oubliez pas d’adapter votre cuisson au temps de cuisson de votre riz 

Congelez les morceaux ainsi que le jus de la boite, vous pourrez aromatiser vos jus de fruits avec des glaçons 

de sirop parfumés à l’ananas, utiliser les morceaux de fruits congelés dans un sorbet  

Ou faire une gelée (avec le reste du sachet de vitrpis ouvert) cuisson 15 mn 105° vit 3 

 

5 Couper les gousses en 2 et en retirer les grains, les réserver,  

Mettre l'échalote et le gingembre dans le bol et hacher 5 sec, vitesse 5. Racler les 

parois du bol à l'aide de la spatule. 

Ajouter 20 g d'huile l'huile d'olive, puis rissoler 3 min, 120°C, vitesse 1. 

Pendant ce temps-là embrocher les saint Jacques sur les demi gousses (je m'aide 

d'une brochette pour les perforer) et les disposer dans le varoma 

Ajouter le riz spécial risotto et rissoler 3 min, 120°C, vitesse 1, sans le gobelet 

doseur. 

Ajouter le vin blanc, le lait de coco, le fond de légume, les grains des gousses de 

vanille, mettre le varoma en place et cuire 11 min/100°C/sens inverse/vitesse 1 

Ajouter l'ananas en morceaux (réservez 4 tranches pour mettre en décor dans 

l'assiette) et programmer 2 mn 100° sens inverse, vitesse mijotage à   Mettre les 

brochettes de saint Jacques sur le risotto dans le bol et poser les tranches d'ananas 

restant par-dessus, bien refermer et Laisser le risotto reposer dans le bol pendant 3 

minute, ce qui finira la cuisson des saint Jacques 
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Le glaçage miroir à la mangue* :               6 

75 g de sucre en poudre 

75 g de glucose 

50 g de pulpe de mangue 

40 g de crème liquide 

75 g de chocolat blanc 

5 g de gélatine (2 feuilles et demi) 

Cocktail tropical                                        7 

1 orange à jus  

100 gr de jus de fruits de la passion  

60 gr de banane  

70 gr de mangue  

5 gouttes d'extrait de vanille  

40 gr de rhum  

6 glaçons 

Cocktail tropical     

Eplucher l’orange à vif                                     7 

Mixer tous les ingrédients 1 mn vit 10 

 

 

  

 

 

 

 

, 

 

 

 

Si morceaux de mangue, mixer la mangue 30 sec à vit 3 avant de commencer  

* Pour le glaçage, je vous propose de changer les quantités d’ingrédients afin d’avoir quelque chose moins 

épais  

• 75 g de sucre en poudre 

• 50 g de glucose 

• 30 g de pulpe de mangue+20 gr d’eau 

• 100 g de crème liquide 

• 100 g de chocolat blanc 

• 5 g de gélatine (2 feuilles et demi) 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                       

 

      

                                                                  Vous pouvez utiliser de la mangue congelée, ça vous permettra d’avoir un 

jus très frais et de ne pas avoir à entamer une mangue pour ça  

 

 

 

6 Mettre la gélatine à tremper dans un grand bol d’eau froide. 

Mettre le sucre, le glucose et la pulpe de fruit dans le bol et cuire 7 mn 105° vit 3 

Mixer le tout 30 sec vit 8 (en plusieurs fois si, il est nécessaire de remettre la 

préparation dans les couteaux) 

Ajouter le chocolat, la crème et la gélatine et recuire 3 mn 100° vit 2 

Ajouter le chocolat et la gélatine préalablement égouttée. 

Mélanger 30 sec vit 2.5  

Laisser le glaçage redescendre à 35°C. (en fait, il va falloir le couler à 60° sinon il sera 

bien trop épais) 


