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LE GÂTEAU GLACÉ
AUX FRAMBOISES

fruits d’été





Ce gâteau fruité et très frais 
peut se manger glacé ou 
mousseux.   

Il ne nécessite  aucune cuisson et peut se prépa-
rer à l’avance. Il sera très apprécié en été par 
forte chaleur.

Retrouve le recette en vidéo sur tuto-gateau.com



GESTES 
TECHNIQUES

CUISSON DIFFICULTÉ

aucune cuisson

congélation
facile

remplir un pot 
de yaourt

clarifier des 
oeufs

préparer un 
bain-marie



3 cul-de-poules

1 rouleau à pâtisserie

1 maryse

1 moule à charnière (24 cm)

1 rouleau de film étirable

1 robot muni d’un fouet

Le matériel :



Les ingrédients :
1 tablette de chocolat blanc

1 paquet de biscuits sablés

3 blancs d’oeufs 

1 pot de sucre

1 sachet de brisures de fram-
boises surgelées (600 g)

des framboises fraiches ou des 
fruits rouges pour le décor



Avant de commencer, mesure tous les 
ingrédients et lave-toi bien les mains.
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1 tablette de chocolat blanc



2

Casse le chocolat dans un cul-de-poule et 
laisse-le fondre doucement au bain-marie.



1 paquet de biscuits sablés
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Verse les biscuits sablés dans un sachet et 
ferme-le hermétiquement.



1 paquet de biscuits sablés
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Emiette les biscuits en tapant sur le sachet à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie.



le chocolat fondu    et     les biscuits écrasés
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Mélange les biscuits émiettés avec le 
chocolat fondu.



6

Verse ce mélange dans un moule à charnière 
couvert de papier étirable pour faciliter le 

démoulage du gâteau glacé.
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Tasse bien le mélange au fond du moule et 
place le tout au congélateur le temps de 

préparer la mousse.



3 blancs d’oeufs
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Clarifie les œufs. Par sécurité, clarifie les œufs 
l’un après l’autre dans un petit bol, et verse-les 

au fur et à mesure dans la cuve du robot.



1 pot de sucre
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Ajoute le sucre aux blancs d’œufs.



1 sachet de brisures de framboises surgelées



10

Verse le sachet de brisures de 
framboises surgelées.



11

Avec un adulte, prépare le fouet du robot et 
met-le en marche pour faire monter la mousse.
Cela prend environ 10 minutes. Sois patient.
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Au bout de 10 minutes, tu obtiens un belle 
mousse rose pâle bien froide.



13

Verse la mousse sur la base croustillante du 
gâteau et lisse la surface.



14

Place le gâteau mousseux au congélateur 
pour environ 4 heures.



Sort le gâteau du congélateur et retire le 
moule. Décore-le de framboises fraiches ou de 

fruits rouges.
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Bon appétit !



La pâtisserie expliquée aux enfants.

tuto-gateau.com


