FINE GELÉE DE MASCARPONE PASSION
CHAIR DE TOURTEAUX,
MANGUE ET AVOCAT
MASCARPONE AND PASSION FRUIT JELLY,
CRAB MEAT, MANGO AND AVOCADO
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Recette élaborée par Sébastien Faré, Expert Culinaire Elle & Vire Professionnel®
Recipe developped by Sébastien Faré, Elle & Vire Professionnel® Culinary Expert

Mascarpone and passion fruit jelly,
Crab meat, mango and avocado

Ingrédients pour 10 personnes

Serves 10

Fine gelée

Jelly

350 g de Mascarpone Elle & Vire®
50 g de Lait Entier Elle & Vire®
60 g de jus de passion
40 g de purée de mangue épicée
2/3 feuilles de gélatine
5 g de gingembre frais haché
Sel, poivre, sucre

350 g Elle & Vire® Mascarpone
50 g Elle & Vire® Whole Milk
60 g passion fruit juice
40 g spiced mango purée
2/3 gelatine leaves
5 g fresh ginger, chopped
Salt, pepper, sugar

Chair de tourteaux, mangue et avocat

Crab meat, mango and avocado

2 avocats
10 g de jus de citron
600 g de chair de tourteaux
2 fruits de la passion
1 mangue bien mûre
Huile d’olive
Sel, poivre

2 avocados
10 g lemon juice
600 g common crab meat
2 passion fruit
1 very ripe mango
Olive oil
Salt, pepper

Dressage

Presentation

50g de cordifole
Fleur de bourache

50 g cordifolia
Borage flowers

Fine gelée

Jelly

Tremper les feuilles de gélatine dans l’eau froide. Faire chauffer
le lait et faire fondre la gélatine. Mélanger le mascarpone, le
jus de passion, la purée de mangue épicée et le gingembre
frais. Ajouter le lait/gélatine et bien mélanger. Assaisonner et
couler dans des assiettes. Laisser prendre au froid.

Soak the gelatine leaves in cold water. Heat the milk and
dissolve the gelatine. Combine the mascarpone, passion
fruit juice, spiced mango purée and fresh ginger. Add the
milk/gelatine and mix well. Season and pour into dishes.
Refrigerate to set.

Chair de tourteaux, mangue et avocat

Crab meat, mango and avocado

Détailler les avocats et les citronner. Tailler en brunoise la
mangue et la mélanger au tourteau. Assaisonner avec sel,
poivre et huile d’olive.

Slice the avocado and coat with lemon juice. Cut the mango
into a brunoise and combine with the crab meat, season with
salt, pepper and olive oil.

Dressage

Presentation

Au moment de l’envoi, dresser, décorer avec la cordifole,
les graines de fruit de la passion et les fleurs de bourache.

www.pro.elle-et-vire.com/en
@elleetvirepro

Just before serving, plate, decorate with cordifolia, passion
fruit seeds and borage flowers.
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Fine gelée de mascarpone passion

