
Pour les poires pochées

12 cl de vin blanc 6 feuilles de verveine citronnée

100 g de miel 4 poires

Pour les moelleux

120 g de poudre de biscuits roses + 100 g 
pour l’enrobage 

120 g de sucre semoule

90 g de farine 60 g de lait

1 sachet de levure chimique 200 g de beurre

4 oeufs le zeste d’un citron

vanille en poudre 1 pincée de fleur de sel

Moelleux tout roses aux poires pochées

Ingrédients

Ustensiles moule sphère

Préparation Cuisson Repos

20 min 35 min 2 heures

Niveau ♨♨ (Moyen)

Recette Fil & Croq (www.fil-et-croq.com)

30 petits moelleux

http://www.fil-et-croq.com
http://www.fil-et-croq.com


1/ Eplucher les poires 
(sans les couper) et 
découper des boules de 
poire avec une cuillère 
parisienne. Déposer les 
boules de poire dans une 
casserole 

2/ Mélanger le vin blanc 
et le miel 

3/ Verser le mélange sur 
les poires. Déposer les 
feuilles de verveine. 
Compléter avec de l’eau à 
hauteur 

4/ Faire chauffer la 
casserole. Dès qu’on 
arrive à ébullition, 
mettre sur feux doux et 
déposer une feuille de 
papier absorbant sur les 
poires. Laisser cuire 
environ 15 minutes

5/ Retirer les boules de 
poires délicatement et les 
déposer sur une feuille de 
papier absorbant pour les 
laisser refroidir 

Étape 1 : les poires pochées



6/ Faire fondre le beurre 
et le laisser refroidir 
7/ Placer les oeufs, le 
sucre, la fleur de sel et la 
vanille dans le bol du robot 
(fouet) et mélanger 
pendant 2 à 3 minutes 
pour obtenir un mélange 
bien mousseux 

8/ Ajouter la farine, les 
120 g de poudre de 
biscuits roses et la levure 
et mélanger délicatement 

9/ Ajouter les zestes de 
citron et le beurre fondu 
et mélanger délicatement. 
Terminer par le lait 

10/ Placer la pâte au 
réfrigérateur pendant 1 
heure

11/ Graisser (spray) des 
moules en silicone en 
forme de domes de 4cm. 
Les remplir aux 3/4 de 
pâte et les laisser de 
nouveau reposer 1 heure 
au réfrigérateur  

12/ Glisser au milieu une 
bille de poire et 
l’enfoncer pour qu’elle ne 
dépasse pratiquement 
plus 

13/ Faire cuire 20 
minutes 

14/ Laisser refroidir puis 
démouler les moelleux 

15/ Passer chaque 
moelleux dans un bol 
rempli de poudre de 
biscuit rose, pour 
l’enrober 

Étape 2 : les moelleux


