
Raspberry and Redcurrant Tartlet
Tartelette Framboise Groseille

Promotion 2013

Une recette élaborée par les diplômés de l’Institut Paul Bocuse dans le cadre du challenge Elle & Vire®
A recipe delivered by the graduates of Institut Paul Bocuse in the context of the Elle & Vire challenge®
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Tartelette Framboise Groseille

Nombre de parts : 10

Pâte sablée
60 g de Beurre Gastronomique Elle & Vire® / 50 g de tant pour tant (poudre 
d’amande et sucre glace) / 25 g d’oeufs / 1 g de sel / 100 g de farine

Crème brulée
50 g de lait / 50 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire® /  
13 g de sucre / 60 g de jaunes d’œufs / ½ gousse de Vanille

Compotée
25 g de pulpe de groseilles / 31 g de framboise / 1 g de pectine NH /  
1 g de liqueur de framboise / 15 g de sucre semoule 

Cristalline
30 g de fondant blanc / 20 g de glucose / Colorant marron

Chantilly framboise
25 g de Crème Excellence Whipping Elle & Vire® / 4 g de sucre glace / 
Liqueur de framboise

Pâte sablée
Faire un beurre pommade et ajouter les œufs. ajouter le tant pour tant 
(poudre d’amande et sucre glace) et le sel. Finir par ajouter la farine 
sans donner de corps à la pâte. Etaler au laminoir à 2 mm d’épaisseur et 
mouler dans de petits moules à tartelettes de 4,2 cm de diamètre sur 0,8 
cm de hauteur. 

Crème brûlée
Faire bouillir le lait, la crème, 1/3 du sucre et la vanille. Mélanger les 
jaunes d’œufs et le sucre, Blanchir. Verser le lait bouillant dessus tout 
en mélangeant les deux masses à l’aide d’un fouet. Passer au chinois 
étamine. Verser dans les petits moules silicones demi-sphérique de 3 cm 
de diamètre sur 1,5 cm de hauteur. Cuire au four ventilé entre 85°C et 90°C 
pendant 45 min. Mettre au congélateur.

Compotée
Faire fondre la pulpe de groseilles avec la framboise pépin. Ajouter le 
mélange sucre et pectine NH, faire bouillir 1 à 2 min, ajouter la liqueur de 
framboise. Refroidir légèrement puis couler dans les moules flexipan gris 
de 2,8 cm de diamètre sur 0,7 cm de hauteur. Déposer les demi-sphères 
sur les tartelettes figées.

Cristalline
Faire fondre ensemble le fondant et le glucose. Lorsque le mélange est 
chaud, ajouter le colorant. Cuire à 155°C et débarasser sur silpat. Laisser 
refroidir et passer au robot coupe. Passer le mélange à la passette sur 
un pochoir de forme ronde de 2 cm de diamètre. Faire fondre au four et 
décoller. Recouvir de sucre cassonade.  

Chantilly framboise
Monter la crème en chantilly et ajouter liqueur de framboise.

Montage et présentation
En disposant dans le fond de tarte la compotée, le dôme de crème 
préalablement napé. Disposer des billes de chantilly avec une petite 
douille tout autour. Ajouter la groseille au 
dessus et terminer avec le disque de cristaline.
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Raspberry and Redcurrant Tartlet

Number of servings: 10

Shortcrust pastry
60 g of Elle & Vire® Gourmet Butter / 50 g of tant pour tant (half ground 
almonds and half icing sugar) / 25 g of egg / 1 g of salt / 100 g of flour 
(classified T55 in France)

Crème brulée
50 g of milk / 50 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream /  
13 g of sugar / 60 g of egg yolk / ½ of vanilla pod

Compote
25 g of redcurrant pulp / 31 g of raspberry / 1 g of NH pectin /  
1 g of raspberry liqueur / 15 g of caster sugar 

Cristalline
30 g of white fondant / 20 g of glucose / Brown colouring

Raspberry chantilly cream
25 g of Elle & Vire® Excellence Whipping Cream / 4 g of icing sugar / 
Raspberry liqueur

Shortcrust pastry
Soften the butter. Add the eggs and tant pour tant (ground almonds 
and icing sugar). Add the salt. Finish with the flour without adding body 
to the dough. Put through the rolling mill at 2 mm thickness and use to 
line into small tartlet moulds, 4.2 cm diameter and 0.8 cm deep

Crème brûlée
Boil the milk, cream, 1/3 of the sugar and the vanilla. Mix the egg 
yolks and sugar, beat until blanched. Pour the boiling milk on top 
and whisk together. Pour through a muslin strainer. Pour into small, 
half-sphere silicone moulds, 3 cm in diameter and 1.5 cm deep. Cook 
in a ventilated oven between 85°C (185°F) and 90°C (190°F) for 45 min. 
Place in the freezer.

Compote
Heat the redcurrant pulp and raspberries. Add the sugar and NH pectin 
mixture, boil for 1 to 2 min and add the raspberry liqueur. Cool slightly, 
then pour into grey flexipan moulds, 2.8 cm in diameter and 0.7 cm 
deep. Place the half spheres on the set tartlets.

Cristalline
Melt the fondant and glucose together. When the mixture is hot, add 
the colouring. Cook at 155°C (311°F) and pour onto a silicone baking 
mat. Allow to cool and chop in a food processor. Pass the mixture 
through a tea-strainer over a round stencil of 2 cm diameter. Melt in the 
oven and peel off. Cover with brown sugar.  

Raspberry chantilly cream
Whip the cream into a chantilly and add the raspberry liqueur.

Method and presentation
Spread the compote on the tart base, with the mound of cream 
previously iced. Pipe little balls of chantilly cream all around it with 
a piping bag. Add the redcurrant on top and finish with the disc of 
crystalline.
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Recette élaborée par / Recipe created and prepared by:
Ella Aflalo, Anaëlle Danjou, Romain Fabre, Juliette Fernandez, Antoine 
Jardin, Victor Leleu, Rodrigo G de Quevedo, Louise Sanders, Marc Tannouri, 
Rosdary Vargas


