
Recette Fil & Croq

Pushcakes passion & 
chocolat / framboise

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



Recette - Nid de lentilles et oeuf poché

Ingrédients (pour 8 push cakes) 

• 1 sponge cake (recette sur le site) 
• 30g de cacao 
• 30g de purée de passion 

Pour la gelée framboise 

• 250g de purée de framboise (j'ai mixé des 
framboises surgelées) 

• 50g de sucre 
• 4g de pectine (ou d'agar agar) 

Pour la gelée passion 

• 250g de purée de fruits de la passion (j'ai mixé 
des framboises surgelées) 

• 50g de sucre 
• 4g de pectine (ou d'agar agar) 

• Pour la chantilly 

• 250g de crème fleurette 
• 125g de mascarpone 
• 50g de sucre glace 
• 30g de chocolat blanc 

• Pour le montage 
• 100g de purée de passion 
• 100g de purée de framboise 
• des décos en sucre, smarties, etc.



Étape 1: les gelées (à faire à l'avance) 

• Pour chaque gelée: 
• Mélanger le sucre et la pectine 

• Dans une casserole, mettre la purée de fruit 
• Ajouter le mélange sucre / pectine en battant bien au fouet pour 

dissoudre la pectine 
• Faire bouillir 2 minutes et retirer du feu 

• Placer le mélange sur une plaque recouverte de papier film 
• Placer au frigo pendant au moins 1 heure

Étape 2: les gâteaux 

• Pré-chauffer le four à 180°C 
• Préparer la pâte à gâteau Sponge cake (recette sur le site) 
• Séparer la pâte en 2. 
• Dans un bol, ajouter le cacao et mélanger. Dans le 2ème, ajouter la purée de passion et mélanger 

• Placer chaque pâte dans un moule rond de 20cm de diamètre 
• Faire cuire environ 15 minutes 
• Démouler et laisser refroidir quelques instants
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Étape 3: la chantilly 

• Placer la crème et le mascarpone dans le robot (fouet) et mélanger 
• Quand la crème commence à prendre, ajouter le sucre 
• Mélanger jusqu'à obtenir un consistance bien ferme 

• Faire fondre le chocolat blanc  
• Laisser refroidir 2 minutes 
• Ajouter à la crème chantilly et mélanger délicatement 
• Placer la crème dans une poche à douille (douille cannelée)

Étape 4: le montage 

• Placer les purées de fruits dans 2 bols (pour la purée de framboise, la diluer avec un peu d'eau) 

• Si nécessaire, couper les gâteaux en épaisseur pour qu'ils soient plats et d'environ 1cm d'épais 
• Dans le gâteaux, découper à l'emporte pièce des cercles d'un diamètre légèrement inférieur au push cake 

(on en compte 3 par push cake) 

• Dans le gâteaux, découper à l'emporte pièce des cercles d'un diamètre légèrement inférieur au push 
cake (on en compte 2 par push cake)
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Commencer le montage: 
• Plonger un gâteau dans la purée correspondante (gâteau passion dans purée de passion / gâteau chocolat 

dans purée de framboise), pour qu'il soit bien imbibé 
• Placer le gâteau au fond du push cake 
• Placer dessus un disque de gelée 
• Mettre ensuite une couche de chantilly avec la poche à douille 
• Recommencer l'opération (gâteau imbibé + gelée + chantilly) 
• Terminer par un gâteau imbibé 
• Surmonter de crème chantilly (qui dépasse du push cake) 
• Décorer à volonté ! 

Variantes: 
• Vous pouvez aussi faire une couche de bonbon à l'intérieur (smarties, billes de sucre, etc.) 
• Avant le montage, vous pouvez glisser dans le push cake une feuille d'azym imprimée (ici, j'ai fait des push 

cakes Mignons). Ici, j'ai utilisé le site Cook Shop, qui propose un service d'impression alimentaire sur 
feuilles azym. Il suffit de leur envoyer l'image par internet. 

• Ce qui est sympa avec
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