Cheesecakes pomme rhubarbe

Ingrédients :

		
• Petits beurres 90g
• Rhubarbe 200g
• Gélatine 3,5 feuilles
• Poudre de vanille 2,5g
• Fromage frais (Philadelphia
balance® 2,5% de MG) 150g
• Demi-crème 75ml
• Pomme Gala 75g
• Beurre 40g
• Eau 20ml
• Sucre 15g
• Jus de citron 2 càc
• Œuf 55g (1 pièce)
• Basilic 20g
• Sirop d’agave 1 càs
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Bon à Savoir
Le sirop d’agave permet de conserver le goût sucré tout en
diminuant l’apport en sucre simple.

Déroulement de la recette :
Cheesecakes pomme rhubarbe
Fond du cheesecake :
- Placer les petits beurres dans un torchon de cuisine, le refermer et écraser à l’aide d’un
rouleau à pâtisserie afin d’obtenir de petits morceaux.
- Dans une terrine ajouter le beurre et les petits beurres écrasés et mélanger.
- Etaler et presser la masse sur le fond d’un moule de forme rectangulaire chemisé de
papier sulfurisé et cuire 8 minutes au milieu du four préchauffé à 180°C puis laisser
refroidir.
Garniture :
- Porter à ébullition 1 càs d’eau avec 150g de rhubarbe et 15g de basilic, laisser mijoter 6 à
8 minutes à couvert pour que la rhubarbe soit tendre, laisser refroidir et réduire en purée.
- Ajouter les feuilles de gélatine préalablement trempée dans l’eau froide et laisser refroidir
la préparation.
- Battre le jaune d’œuf, le sirop d’agave, la poudre de vanille, 1 càc d’eau et 1 càc de jus
de citron, jusqu’à ce que la masse blanchisse et ajouter le fromage frais.
- Battre les blancs en neige puis les incorporer à la préparation au fromage frais avec la
rhubarbe et la crème.
- Verser dans le moule et réserver 3 à 4h au réfrigérateur.
Compote de rhubarbe :
- Porter à ébullition 50g de rhubarbe, 75g de pomme, 15g de sucre et 1 càc de jus de
citron, faire mijoter à feux moyen, réduire en purée puis laisser refroidir.

Dressage :
-

Décorer le gâteau de compote de rhubarbe
Découper 10 parts égales en forme de carrés.
Déposer une feuille de basilic sur chaque part de cheesecake avant de servir.

Recette élaborée par : Alice Brun, Cézanne Châtelain et Lara Iglesias Garcia
Recette inspirée de :
https://www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees/recettes/LM201005_15/gateau-au-sere-a-la-rhubarbe/
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