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• 150 g de pulpe de cassis congelée
• 35 g de sucre semoule
• 3 g de pectine NH

Pour les palets cassis : chauffez la pulpe de cassis 
dans une casserole. Mélangez le sucre et la pectine NH 
ensemble. Versez le mélange sur la pulpe tiédie et portez à 
ébullition. Versez cette première préparation directement 
dans des moules en silicone et surgelez.

• 250 g de crème liquide entière
• 65 g de bonbons d’Anis de Flavigny
• 25 g de sucre semoule
• 65 g de fromage blanc 0%
• 2 feuilles de gélatine (4g)

Pour le crémeux panna cotta aux anis de Flavigny : 
chauffez la crème liquide et faites fondre les bonbons. 
Laissez infuser 10 min. Mélangez le sucre et le fromage 
blanc. Mélangez la gélatine essorée dans la crème chaude. 
Puis versez et filtrez la crème sur le fromage blanc.

• 25 g de sucre semoule
• 25 g de beurre
• 25 g de farine
• 5 g de pulpe de cassis

Pour le crumble cassis : dans un récipient, travaillez le 
sucre et le beurre pour le ramollir. Ajoutez-y la farine et la 
pulpe de cassis, travaillez pour obtenir une pâte bien lisse.

• 60 g de beurre
• 25 g de sucre glace
• 1 g de sel fin
• 60 g de farine 

Pour le sablé petit beurre : ramollissez le beurre et 
travaillez-le pour le rendre pommade. Versez le sucre glace 
et mélangez bien. Incorporez le sel et la farine dans votre 
pâte puis mélangez pour obtenir un résultat bien lisse.
Étalez la préparation au rouleau entre deux feuilles de
papier cuisson puis découpez-les. Faites ensuite cuire de 
10 à 15 min à 180°C.

Terminer par le dressage : préparez le crémeux panna 
cotta aux anis de Flavigny, coulez la préparation dans 
des moules en silicone demi-sphères de 8 centimètres 
de diamètre. Démoulez les palets cassis et insérez-les 
dans le crémeux puis lissez avec la préparation avant de 
la passer au congélateur. Posez les gâteaux sur les sablés 
petit beurre cuits et froids. Pour finir, placez à la base des 
dômes le crumble cassis cuit et refroidi.

Après plusieurs diplômes dans la restauration, Emmanuel Eloy est arrivé dans les cuisines du CHU en 2003. 
Il intègre en 2010 le service de pâtisserie et, en 2015, il crée l’entreprise «Les Cours’Mandises de Manu», 

un atelier ludique et enrichissant pour toutes les personnes désireuses de connaître plus d’astuces de cuisine ! 
Plein de ressources, le Chef Emmanuel Eloy se lance un peu plus tous les jours dans la recherche et la création 

de nouvelles recettes, pour le plus grand plaisir de tous les gourmands du CHU !

Rece t t e

65 g de bonbons
d’Anis de Flavigny

250 g de crème entière

150 g de pulpe de cassis

Ingrédients


