
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Religieuse craquante menthe verveine 

 

Pour 4 à 6 personnes 

 

Craquelin 

 

- 50 gr de cassonade 

- 40 gr de beurre ramolli 

- 50 gr de farine 

 

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Etaler 

entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Réserver au frais pendant 10 minutes. 

Découper des ronds au diamètre des religieuses. 

 

Pâte à choux 

 

- 125 gr d’eau 

- 50 gr de beurre 

- 5 gr de sucre 

- 75 gr de farine 

- 2 à 3 œufs 

 

Réaliser la pâte à choux. Réunir l’eau, le sucre et le beurre froid coupé en petits 

morceaux. Porter à ébullition. Une fois le beurre fondu, ajouter la farine en 1 

seule fois hors du feu, puis mettre la pâte sur le peu et dessécher 

vigoureusement, jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois en formant une boule 

Débarrasser la pâte et la refroidir en la mélangeant. Ajouter les œufs battus 1 

par 1 en vérifiant la consistance. Verser la pâte en poche munie d’une douille unie. 

Coucher des gros choux et des petits choux. 

Recouvrir chaque chou d’un disque de craquelin 

Enfourner dans un four préchauffé à 250°c et éteindre aussitôt. Laisser porte 

fermée pendant 10 minutes. 

Au bout de 10 minutes, allumer le four et régler la température à 160 °c. Laisser 

cuire pendant 15 minutes pour les petits choux et au moins 20 à 25 minutes pour 

les gros. 

 

Crème menthe verveine 

 

- 250 gr de lait 

- 45 gr de cassonade 

- 20 gr de fécule 

- 2 jaunes d’œufs 

- 1 gousse de vanille 



- verveine et menthe en quantité suffisante 

- 50 gr de crème 

- 50 gr de mascarpone 

 

Faire infuser la menthe et la verveine dans le lait tiède pendant 7 à 8 minutes, 

puis passer au chinois. 

Porter à ébullition avec la gousse de vanille fendue et grattée. 

Verser sur les jaunes mélangés avec le sucre et la fécule, puis cuire sur le feu 

jusqu’à épaississement. Débarrasser au froid. 

Monter la crème et le mascarpone comme une chantilly et incorporer à la crème 

refroidie. 

 

Ganache menthe 

 

- 40 gr de couverture ivoire 

- 85 gr de crème liquide 

- 5 gr de menthe 

 

Chauffer la moitié de la crème puis ajouter la menthe puis laisser infuser 10 

minutes puis mixer. Porter à ébullition puis verser sur la couverture. Lisser puis 

ajouter le reste de crème, passer au chinois, puis réserver au frais. 

Monter comme une chantilly 

 

Opaline menthe 

 

- 50 gr de fondant blanc 

- 50 gr de glucose 

 

Chauffer les 2 ingrédients à 150°c. Verser sur une feuille et laisser refroidir 

complètement puis mixer. 

Emincer la menthe finement. Saupoudrer le mélange dans un emporte-pièce de la 

taille du gros chou ? Ajouter un peu de menthe puis recouvrir avec la poudre 

obtenue 

Cuire 4 à 5 minutes à 180 °c 


