
LES INGREDIENTS :  
 
• 16 biscuits boudoirs (ou plus si besoin) 
• 300 g de fromage blanc 
• 30cl de crème fleurette ENTIERE et  
      LIQUIDE très fraîche. 
• 100g de sucre 
• Le jus d’1 citron 
• 4 feuilles de gélatine (ou agar-agar) 
• 400 g de fraise 
• Fraises bonbons (pour la décoration) 
• Un jus de fruit au choix 
 

 
La Charlotte aux fraises ! 

Pour 8 personnes 

MATERIEL :  
 
• Un moule à Charlotte 
• Un petit bol 
• Une passoire 
• Une planche de cuisine 
• Un couteau 
• Un fouet électrique (ou manuel pour 

bien travailler les muscles des bras !) 
• Une casserole 
• Une assiette creuse 
• Une assiette plate ou un plat 
• Un saladier en verre ou inox FROID 

Préparation : 
 
Avant de commencer la recette, place ton saladier de verre ou inox au congélateur pour 
qu’il soit bien froid, c’est essentiel pour monter la crème en chantilly ! 

 
 Dans un petit bol rempli d’eau froide, plonge la gélatine pour qu’elle se ramollisse. 
 Rince les fraises et enlève la queue. 
 Coupe les fraises en 2 ou 4 morceaux (selon la grosseur du fruit) 
 Mélange le fromage blanc avec le sucre.  
 Verse la crème bien fraîche dans le saladier que tu auras placé au congélateur. A l’aide 

d’un fouet électrique, ou à la force de tes bras) fouette la crème jusqu’à ce qu’elle monte 
en chantilly.  

 Incorpore délicatement la crème chantilly à ton mélange de fromage blanc et de sucre. Tu 
peux y ajouter de la vanille en poudre si tu le souhaite. ( attention de pas mélanger trop 
vite pour ne pas faire retomber la chantilly) 

 Demande à tes parents de faire chauffer le jus de citron dans une casserole ou au micro-
onde sans atteindre l’ébullition.  

 Incorpore ta gélatine (que tu auras égouttée avant) dans ton jus de citron, mélange bien et 
laisse tiédir avant de la rajouter à ton mélange.  

 Tapisse le fond et le bord de ton moule avec les boudoirs dont tu auras trempé une face 
dans le jus de fruit que tu auras choisi.  

 Verse jusqu’à la moitié de ton moule la préparation de fromage blanc puis garni généreu-
sement de fruit.  

 Fini de remplir avec ta préparation au fromage blanc.  
 Referme le dessus avec des boudoirs. 
 Place ton gâteau au réfrigérateur et laisse le poser 4 heures avant de le démouler avec pré-

caution dans ton plat. 
BON APPETIT ! 


