
 

 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 7 minutes  

Ingrédients  

Pour 6 personnes 

Pour la crème, prévoir : 

 3 œufs BBC 

 80 g de farine BBC 

 80 g de sucre en poudre 

Pour le biscuit, prévoir : 

 3 œufs BBC 

 50 g de sucre en poudre 

 250 g de mascarpone  

 25cl de café 

 12 cl de crème liquide entière  

En plus, prévoir : 

 50 g de cacao en poudre (non sucré)  

Préparation de la recette : 

Préparer le biscuit : 

1) Commencer par préparer le biscuit du tiramisu en préchauffant le four à 220 °C (Th.7).  

2) Clarifier les œufs (séparer les blancs des jaunes), puis monter les blancs en neige et ajouter le sucre 

(à partir du moment où ils deviennent « mousseux »).  



 

3) Ajouter les jaunes, la farine, puis mélanger jusqu’à obtenir une pâte.  

4) Sur une plaque, étaler la pâte et la mettre au four à 220 °C pendant 7 min. 

5) Une fois le biscuit cuit, le découper en fonction de la taille des moules. 

 

Préparer la crème : 

1) Passer à la préparation de la crème en commençant par monter la crème liquide (froide). 

2) Dans un bol, fouetter le sucre et les œufs jusqu'à obtenir un mélange qui blanchit. 

3) Dans un grand contenant, fouetter ensuite le mascarpone, puis y ajouter 1/3 du bol.  

4) Mélanger délicatement au fouet, puis ajouter la crème montée un peu plus tôt avec le reste de 

bol.  

5) La crème est prête. 

 

Préparer le tiramisu : 

1) Il s’agit désormais de « monter » le tiramisu  

2) Au préalable imbiber vos biscuits au café. 

3) Dans des verrines/moules, alterner une couche de biscuit et une couche de crème.  

4) Enfin saupoudrer de cacao en poudre. 


