
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
BISCUIT AMANDES & CHEESE CAKE AUX FRAISES ET BASILIC 

 

 

Pour 4 personnes 

 

Biscuit amande 

 

- 50 gr de beurre 

- 50 gr de sucre 

- 50 gr de poudre d’amandes 

- 1 œuf 

 

Mélanger le beurre pommade avec le sucre, puis ajouter la poudre d’amandes et 

l’œuf. 

Cuire dans des cercles ou des cadres rectangulaires individuels à 175 °c pendant 

10 minutes. 

Faire refroidir puis détailler si besoin pour égaliser 

 

Cheese cake basilic 

 

- 120 gr de fromage à tartiner type philadelphia 

- 40 gr de sucre 

- 10 gr de crème liquide 

- ½ œuf battu 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 feuille de basilic 

 

Mélanger le fromage frais avec le sucre. Ajouter la crème, les œufs ainsi que le 

basilic ciselé finement. 

Chemiser le fond des cercles avec du papier aluminium graissé. 

Cuire 10 minutes à 120 °c puis refroidir, et placer au congélateur. 

 

Gelée de fraises au basilic 

 

- 200 gr de purée de fraises 

- 40 gr de sucre 

- 2,5 feuilles de gélatine 

- 2 feuilles de basilic. 

 



Ramollir la gélatine dans l’eau froide. Chauffer la purée de fraises avec le sucre 

et les feuilles de basilic hachées, puis ajouter la gélatine essorée. 

Verser dans un récipient plat filmé sur une hauteur d’environ 0,5 cm d’épaisseur. 

Réserver et laisser prendre au froid. Détailler au dimension du biscuit 

 

Gelée de fraises à l’agar agar 

 

- 100 gr de pulpe de fraises 

- 100 gr d’eau 

- 20 gr de sucre 

- 2,5 gr d’agar agar 

- zestes de citron vert en quantité suffisante 

 

Porter à ébullition la pulpe et l’eau avec le zeste de citron. Ajouter l’agar agar 

mélangé au sucre, puis ajouter au liquide et porter à ébullition pendant 30 

secondes, en remuant régulièrement. 

Couler dans un récipient filmé sur une hauteur de 0.5 cm. 

Laisser refroidir puis détailler à la dimension du biscuit 

 

Montage : 

 

Disposer la gelée à la fraise sur le biscuit puis disposer le cheese cake, puis 

terminer par la gelée à l’agar agar. 

 

Décorer avec des petites fraises entières et des feuilles de basilic 

 

Ressorts en isomalt : 

 

Faire fondre l’isomalt, porter à ébullition, puis ajouter le colorant. 

Verser sur un papier en silicone et laisser refroidir. Prélever une boule encore 

souple puis la tirer en l’enroulant autour d’un cylindre.  

Laisser refroidir puis disposer sur le dessert 


