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LA CHARLOTTE 
AUX FRAISES

fruits d’été





Moi j’adore les fraises, et 
j’attends toujours avec im-

patience le mois de mai pour 
pouvoir aller les chaparder dans 
le jardin et les manger encore 

chaudes de soleil… ces fraises-là ont un goût 
inimitable !

Je te propose de sublimer ce petit fruit dans un 
dessert frais, facile et élégant : la charlotte 

aux fraises.

Retrouve le recette en vidéo sur tuto-gateau.com



CUISSON GESTES 
TECHNIQUES

pas de cuisson

DIFFICULTÉ

facileremplir un pot 
de yaourt
monter une 

crème chantilly
chemiser un 

moule
équeuter et 
couper des 
fraises



1 cul-de-poule

1 planche à découper

1 couteau

1 batteur manuel (ou électrique)

1 maryse

1 moule de 10 cm de hauteur

1 rouleau de film étirable

Le matériel :



Les ingrédients :
4 pots de crème liquide entière 
(1/2 litre)

1 pot de 250g de mascarpone

4 sachets de sucre vanillé

1 paquet de biscuits cuillère (150g)

3 barquettes de fraises (3 x 250g)

un peu de sirop de fraises 



Avant de commencer, place le cul-de-poule, la 
crème et le marscarpone au congélateur et va 
cueillir des fraises bien mûres dans le jardin.



Lave-toi bien les mains 
et passe les fraises sous l’eau.
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Prépare ton moule : 
Tapisse l’intérieur du moule de film étirable 

pour faciliter le démoulage.



1 pot de 250g de mascarpone
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Verse le mascarpone bien froid dans un cul-
de-poule froid.



4 pots de crème fraiche entière
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Verse la crème sur le mascarpone. 
Il est important que tous les ingrédients soient 

bien froids pour monter la chantilly.



4 sachets de sucre vanillé
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Ajoute les sachets de sucre vanillé à la crème.
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A l’aide d’un batteur, bat la crème 
en chantilly bien ferme.
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Equeute et coupe les fraises des 
deux premières barquettes.

Garde la troisième barquette pour le décor.



2 barquettes de fraises
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Mélange délicatement les bouts de fraises 
à la crème chantilly.



1 pot d’eau et un peu du sirop (fraise ou citron)
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Dans une assiette creuse, mélange1 pot d’eau 
et un peu de sirop.

C’est le sirop d’imbibage des biscuits.
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Trempe chaque biscuit rapidement dans 
le sirop d’imbibage...
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...et dispose les biscuits debout contre les parois 
du moule.
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Remplis le moule avec la chantilly aux fraises.
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Couvre la charlotte de film étirable et place-la 
au réfrigérateur pendant 4 heures.
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Au bout de 4 heures, démoule la charlotte 
sur un beau plat...



...et décore avec un joli ruban et les fraises de la 
troisième barquette.
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Bon appétit !



La pâtisserie expliquée aux enfants.

tuto-gateau.com


