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CAPERESE

Pour le biscuit sablé basilic :

Procédé :

Au robot, à l’aide de la feuille, mélanger les oeufs, le sucre, le sel et le basilic 
jusqu’à ce que l’appareil blanchisse. Ajouter la poudre d’amandes et la farine et 
mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
Laisser reposer environ 2 heures au réfrigérateur. 
Etaler au laminoir à 3 mm et découper des carrés de 3 x 3 cm. Cuire à 155°C. 

2 g sel
440 g farine
10 g basilic

265 g beurre
165 g sucre glace
90 g oeufs
55 g amandes en poudre

For the biscuit shortbread-style pastry : 

Method :

In a mixer, using the leaf, mix eggs, sugar, salt and basil till creamy colour. Add 
almond powder and flour and mix until smooth. Allow to rest for approximately 
2 hours in the fridge. 
Spread with a pastry sheeter at 3mm-thick. Cut out squares of 3x3 cm. Bake at 
155°C until golden brown. 

2 g salt
440 g flour
10 g basil

265 g butter
165 g icing sugar
90 g eggs
55 g almond powder

Pour la mousse fraise-tomate : 

Procédé :

Chauffer une partie de la purée de tomate puis ajouter la gélatine. Refroidir et 
ajouter le reste de purée, le sucre, la purée de fraise SICOLY® et le jus de citron. 
Quand le mélange atteint 30°C, mélanger délicatement avec la crème montée 
et couler dans des moules Silikomart® SF105. 

100 g sucre
20 g gélatine
450 g crème montée

300g purée de tomate
300 g purée de fraise SICOLY®
20 g jus de citron

For the strawberry-tomato mousse : 

Method :

Heat a small quantity of tomato purée and add gelatin. Allow to cool down and 
add the rest of tomato purée, sugar, SICOLY® strawberry purée and lemon 
juice. 
When mixture reaches 30°C, gently mix with whipped cream and pipe into 
Silikomart® SF105 moulds. 

100 g sugar
20 g gelatin
450 g whipped cream

300g tomato purée
300 g SICOLY® strawberry purée
20 g lemon juice

MONTAGE ET FINITIONS : 

Démouler les entremets, les tremper dans le glaçage neutre coloré en rouge. 
Poser les sur le biscuit basilic. 
Décorer avec une fraise et du cerfeuil. 

ASSEMBLY AND FINISHES : 

Unmould the strawberry and tomato entremets and dip them inside a neutral 
red glazing. Place them on top of the basil biscuits. 
Decorate with a strawberry and chervil. 

Pour 120 personnes : Serves 120 people : 


