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Le tiramisu. 

Ingrédients pour 10 cts : 

Crème tiramisu 

6 jaunes d'œuf  

0,1 kg sucre semoule 

0,5 kg mascarpone  

0,06 L liqueur 

6 blancs d'œuf  

0,1 kg sucre semoule 

 

Sauce chocolat 

0,1 L lait  

0,1 kg chocolat noir couverture 

 

Montage tiramisu 

0,3 L café expresso 

0,1 L liqueur 

40 biscuits cuillère  

 
Matériel : 

1 fouet 

1 balance 

1 mesure 

2 terrines 

1 robot 

1 ramasse plat 

1 casserole 

1 poche et sa douille cannelée 

ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation crème de tiramisu : 

1 

Je clarifie les œufs.  

2 Je fais un ruban avec les jaunes et 100 gr de sucre dans un robot. 

 

3 J'ajoute le mascarpone et la liqueur. 

4 Je mélange bien. 

5 Je bats les blancs d'œufs en neige très ferme avec 100 gr de sucre. 
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6 Je mets au froid pour raffermir la crème. 

7 Je mets dans une poche cannelée. 

 

Préparation de la sauce chocolat : 

8 Je fais bouillir le lait dans une casserole. 

9 Je mets le chocolat dans le lait bouillant. 

10 Je lisse bien avec un fouet. 

11 Je laisse tiédir. 

 

Montage du tiramisu : 

12 Je mets le café expresso et la liqueur dans une terrine. 

13 Je trempe les biscuits au fur et à mesure dans le liquide. 

14 Je dresse à la poche dans les verres. 

15 Je mets une couche de crème de tiramisu et une de sauce chocolat, les biscuits et 

enfin une de tiramisu.  

Lexique de la recette : (vocabulaire) : 

Mots  Définition  Illustrations  

Mascarpone Fromage blanc italien.  

Clarifier (les 

œufs) 

Je sépare les blancs des jaunes d'œufs. 

 
Ruban C'est l'aspect d'un appareil après avoir 

été travaillé. Il forme un cordon épais 

qui tombe du fouet ou de la spatule. 

Ex : ruban de la crème anglaise 

 
Blanc en neige 

(meringue) 

Battre les blancs d'œuf avec un peu de 

sucre. 

 
Lisser Je mélange pour rendre lisse, il n'y a 

plus de morceaux. 

 
 


