
Cuisine & plaisir

Bûche framboise

chocolat blanc et pistache

Bien vivre avec son diabète
Retro� �  également n�  autres recettes de saison ... 

... et toutes n�  recettes sur www.sanofi -diabete.fr

Muffi  ns cœur
à la pâte à tartiner

Risotto poulet champignons

Lasagnes a�  de�  saumons
et a�  épinards



Bûche framboise
chocolat blanc et pistache

6

30g

Ingrédients

� 1/2 pot de mascarpone (125 g)

� 100 g de chocolat blanc saveur amande

� 100 g de fromage blanc à 20% MG

�
� 200 g de framboises surgelées dont 8 pour la décoration

� 26 biscuits roses de Reims

� 2 cuillères à soupe d’Amaretto (10 ml)

� 1 cuillère à café d’extrait d’amande amère

� 1 bol d’eau

Préparation
  Dans une casserole, faire chauffer l’eau avec 

l’extrait d’amande amère pendant 5 minutes. Ajouter
une cuillère à soupe d’Amaretto et laisser refroidir.2   Faire fondre le chocolat au four micro-ondes 
pendant 30 secondes avec 2 cuillères à soupe d’eau et
mélanger sans tarder jusqu’à obtention d’un mélange
bien lisse.

3   Ajouter le fromage blanc, le mascarpone et
1 cuillère à soupe d’Amaretto puis mélanger
énergiquement au fouet.
4   Incorporer les pistaches et les framboises puis 
mélanger jusqu’à obtenir une crème rose homogène.5   

des parois d’un moule à bûche de 33 cm (ou à défaut
un moule à cake).
6   Tremper rapidement 20 biscuits de Reims dans 
l’eau aromatisée, les égoutter et garnir le pourtour du
moule.

7   Verser la préparation et la recouvrir de 6 biscuits
imbibés, dans le sens de la longueur.8   

contact de la bûche), mettre un poids dessus et laisser

prendre au frais pendant au moins 4 heures.9   Juste avant de servir, décorer la bûche en disposant

côte à côte les 8 framboises restantes.

ASTUCE
Le temps minimum de repos est de 4 heures, mais si vous

laissez reposer votre bûche quelques heures de plus, ou

si vous la préparez la veille, e
lle n'en sera que meilleure.


