
Munissez-vous d'un bocal en verre de 20 à 30 cm de diamètre type aquarium à poisson rouge ou terrarium.  
La veille, faire bouillir la crème avec la citronnelle. Et laisser reposer une nuit au frigo. Le lendemain, ajouter le sucre
et battre la crème liquide dans un bol bien froid. Ajouter le mascarpone en trois fois.  
 
Couper le quatre-quart en tranches (environ 1 à 2 cm) et à l’aide de quelques-unes, tapisser le fond du bocal. 
Imbiber avec un peu de jus d'orange. À l’intérieur de la paroi du bocal, coller des herbes et aromates humidifiées
contre la vitre et garnir de crème chantilly pour qu’elles adhèrent bien.  
Cet étage de chantilly doit faire environ 10 cm. Monter un deuxième étage en alternant : biscuit imbibé, fruits,
chantilly et herbes décoratives). Sur le dessus, mettre un peu de jus de betterave (optionnel) pour un effet tie and dye.
Laisser reposer au frais environ 2h, décorer avec des branches de rosiers, ou de sapin non traité et servir au moment
du dessert. 

1 biscuit quatre-quart tout simple,

une génoise, ou un gâteau au yaourt

classique 

1L de crème liquide 30% de matière

grasse 

200g de mascarpone 

Ingrédients

Préparation

POUR 6 À 8 PERSONNES PRÉPARATION : 1H – REPOS UNE NUIT

100g de sucre blond 

1 bocal de 500 ml de compotée d'agrumes ou de marmelade maison 

Deux bâtons de citronnelle 

1 verre de jus d'orange 

2 c.à.s de jus de betterave (optionnel) 

Herbes aromatiques de saison (fanes de carotte, aneth, estragon...) 

Le conseil de Jennifer Hart-Smith : 
Pour un dessert aussi visuel que bon, le beau est essentiel pour nourrir les sens. Il s’associe à merveille avec le
coffret Plaisir des sens qui met à l’honneur le citron et la citronnelle.  

Healthy Trifle à la Citronnelle 

par Jennifer Hart-Smith pour Dr. Hauschka


