
Ingrédients pour le faux jaune d’oeuf 
1 mangue mûre 

50g de sucre cristal 
3 feuilles de gélatine 

 
Ingrédients pour le faux blanc d’oeuf 

180g de chocolat blanc 
200ml de crème fleurette  

 

5- Lorsque la compotée de mangue est prête, essorer les feuilles de gélatine et mettez-les dans la casserole puis mélanger jusqu’à ce qu’elles soient fondues. 
Mixer le mélange au mixeur jusqu’à l’obtention d’une purée parfaitement lisse. Sur une plaque huilée (ou un silpat) et à l’aide d’une petite cuillère, déposer 

alors des petits tas bien ronds de cette compotée, de la taille d’un jaune d’œuf, sans les étaler. Réserver au frais. 
6- Sortir la crème, le saladier et les fouets  du frigo. Verser la crème dans le saladier et battre pendant quelques minutes, en montant la puissance de votre 

batteur progressivement, jusqu’à ce que la chantilly soit ferme. Arrêter à ce moment-là, pour ne pas qu’elle devienne du beurre ! 
7- Mélanger délicatement la moitié de la chantilly au chocolat blanc fondu, et quand tout est amalgamé, incorporer  le reste de la chantilly.  

8- C’est prêt. Il ne vous reste plus qu’à remplir vos verrines de mousse au chocolat blanc, et de déposer au sommet un faux jaune d’œuf.  
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® Les ateliers « au four et au jardin » ® sont conçus et organisés par www.delicatessen factory.com 
 

 

Ingrédients 

Recette : 

Mousses au chocolat blanc, cœur de gelée de mangue 

Pour combien de personnes : …………………………… 

Temps de préparation : …………………..…………….… 

Temps de cuisson : ………………………….……………… 

Demander de l’aide pour : …………………….………… 

Bien penser à : ………………………………………….…… 

Autre : …………………………………………..……………… 

Petits trucs à savoir : pour 6 à 8 verrines / Préparation 45 min/ Repos 2h 

Pas à pas  de la recette : 

Vous pouvez aussi utiliser des vraies coquilles d’œuf préalablement lavées et séchées, pour rendre l’illusion parfaite !  miam ! 

Pour faire des vrais-faux œufs de pâques  
#AUFOURETAUJARDIN  

 

××× 

1- placez au réfrigérateur pendant 1h au moins (ou au congélateur si vous avez 
moins de temps devant vous) un saladier, la crème fleurette et les fouets de votre 

batteur. Le froid garantit le succès de votre chantilly. 
2- Laver, éplucher votre mangue. La couper en petits dés, et les mettre dans une 

casserole. Ajouter le sucre et un filet d’eau. Faire compoter à feu moyen pendant 20 
minutes, sans couvrir mais en remuant régulièrement pour ne pas que ça attache. 

3- Pendant ce temps, faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau 
froide et dans un autre bol couper le chocolat blanc en petits morceaux. 

4- Faire fondre le chocolat blanc 1 minute 30 au micro-ondes (500w). Remuer pour 
vérifier qu’il est bien fondu. Remettre 20 secondes si besoin. 

 
 


