
   VERRINES DE COMPOTEE DE RHUBARBE - CREME A LA VERVEINE - ARLETTES

Pour 4 personnes :
Compot  é  e de rhubarbe   (les délices d'Anaïs) : 200g rhubarbe -
80g sucre - 20 feuilles de verveine-citronnelle -
Nettoyer la rhubarbe. La couper en petits morceaux d'1cm. 
Laver les feuilles de verveine. Les sécher. Les mettre dans un 
sachet à thé. 
Dans une casserole, verser les morceaux de rhubarbe, ajou-
ter le sucre et les feuilles de verveine. Laisser fondre sur feu 
moyen jusqu'à ce que le mélange soit fondant. Retirer le sa-
chet de feuilles de verveine 
Crè  me à   la verveine   (la cuisine des 3 soeurs) : 70g chocolat 
ivoire Valrhona - 145g + 135g crème fleurette entière - 2 
branches de verveine-citronnelle fraîche - 1 feuille de géla-
tine (2g) -
La veille ou le matin pour le soir : Rincer et sécher la ver-
veine, la mettre dans un sachet à thé. Ramollir la feuille de 
gélatine dans l'eau froide dans un bol. Porter les 145g de 
crème à ébullition. Retirer du feu. Ajouter la verveine dans la 
casserole. Couvrir et laisser infuser 20 minutes. Ôter le sa-
chet de verveine. Ajouter la gélatine essorée dans les mains. 
Remuer à l'aide d'un fouet.
Dans un bol en verre ou en porcelaine, fondre le chocolat au 
M.O. par tranches de 30 secondes. Verser la crème à travers 
un chinois sur le chocolat. Mixer à l'aide d'un mixeur plon-
geant. Laisser tiédir à 40°. Ajouter la crème restante (135g). 
Mixer soigneusement. Filmer au contact et réserver au réfrigé-
rateur. 
Le lendemain ou le matin pour le soir, fouetter le mélange 
pour obtenir une crème montée mousseuse. Verser dans une 
poche munie d'une douille lisse (pour moi) ou cannelée.



Mini arlettes (Pierre Hermé) : 150g pâte feuilletée inversée - 
sucre vanillé maison (vanille évidée, séchée mixée au blender
avec du sucre en poudre et conservé dans un bocal en verre). 
Préchauffer le four à 230° position chaleur statique-ventila-
teur.
Etaler la pâte feuilletée sur le plan fariné en un rectangle de 
la taille du laminoir à pâtes (celui du robot Kitchenaid). Fari-
ner le recto et le verso. Passer dans le laminoir, position 1. 
Passer 3 fois. Rouler la pâte.Le rouleau ainsi serré, couper en
deux si nécessaire. Filmer et passer au congélateur 20 à 30 
minutes. Couper en tranches de 3mm à l'aide d'un couteau.
Passer les rondelles dans le sucre vanillé. Laminer position 2.
Ranger sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sul-
furisé.
Cuire 5 minutes. Sortir du four, placer la plaque sur une 
grille, recouvrir les arlettes d'une autre feuille de papier sul-
furisé puis une autre plaque à pâtisserie. Laisser refroidir. A 
conserver dans une boîte en fer.

Montage : prendre 4 verres à eau ou des pots de yaourt en 
verre. Répartir la compotée de rhubarbe au fond de chaque 
verre. A l'aide de la poche à douille, pocher la crème à la ver-
veine. Planter une mini-arlette, décorer de verveine-citron-
nelle (à ne pas manger crue).
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