
TIRAMISU aux FRAISES DE SABRINA 

 

Ingrédients 

24 biscuits cuillère 

1 sachet de sucre vanillé 

100 g de sucre en poudre + 1 cuillère à soupe 

2 cuillères à soupe de sucre glace 

1 pincée de sel 

1 cuillère à soupe de jus de citron 

4 oeufs 

500 g mascarpone 

500 g de fraises 

- Laver et couper les fraises en petits morceaux, ajouter une cuillère à soupe de sucre et le 

citron. Mélanger avec une cuillère à soupe pour que les fraises s’imprègnent bien. 

Lorsqu’elles sont bien mélangées, les réserver au frigo. 

- Séparer les blancs des jaunes 

- Dans un grand saladier, mélanger les jaunes, le sucre, le sucre vanillé. Fouetter l’ensemble et 

blanchir la préparation. 

- Lorsque la préparation est blanchie y ajouter le mascarpone en l’incorporant doucement. 

Puis lorsque la préparation est bien lisse la réserver au frais (Passez au mixeur pour rendre 

plus liquide si besoin). 

- Ajouter une pincée de sel dans les blancs puis battre les blancs en neige. Commencer par les 

battre doucement puis accélérer au fur et à mesure de la montée des blancs en neige. 

Lorsqu’une mousse est formée on peut ajouter le sucre glace. Puis continuer à battre en 

augmentant un peu la vitesse pour que les blancs en neige deviennent bien ferme. 

- Incorporer les blancs délicatement à la première préparation avec une spatule. Crème 

onctueuse et aérienne à réserver au frais. 

- Prélever un tiers des fraises à utiliser pour le montage du tiramisu et le reste pour faire un 

coulis qui servira à tremper les biscuits. 

- Pour le coulis réduire les fraises en purée avec un mixeur 

- Tremper les biscuits dans le coulis et les placer dans le plat à cake avec des rebords hauts ou 

un plat à gratin pas trop grand 

- Dans le plat tapisser une première couche avec les biscuits trempés. Puis ajouter un peu de 

coulis sur les biscuits pour apporter de la fraicheur. 

- Puis ajouter une couche généreuse de crème 

- Puis de nouveau une couche de biscuits bien serré pour que la crème ne coule pas entre les 

différentes couches. Puis ajouter un peu de coulis. 

- De nouveau une couche de crème. 

- Tapoter le plat pour faire descendre la préparation puis ajouter des fraises pour décorer. 

- Placer au frigo toute la nuit 

 


