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Rouleaux de printemps aux fruits
Préparation et cuisson: env. 50 min
Pour 16 pièces

Préparatifs: préchauffer le four à 60 °C, chauffer le plat.

16 feuilles de pâte surgelée pour
rouleaux de printemps
(d’env. 125 ◊ 125 mm), dégelées à garnir

Garniture

1 limette, seulement le jus verser 1 c. à soupe dans une terrine,

réserver le reste

∫ c. à soupe de sucre brut ou 

de sucre de palme

∫ c. à café de gingembre frais, râpé fin ajouter, mélanger

1 mangue mûre détacher la pulpe des deux côtés du noyau

plat, la couper en petits dés, ajouter dans

la terrine

1 petit mini-ananas, pelé,

en petits dés ajouter, mélanger

1 c. à soupe de maïzena et 1 de farine, dans

2 c. à soupe d’eau délayer, réserver pour enduire

Garnissage: placer 1 feuille de pâte, un coin vers le bas, sur le plan de

travail, poser env. 1∫ c. à soupe de garniture sur la moitié inférieure.

Rabattre d’abord les côtés, puis le coin du bas, enduire le coin du haut,

rouler de bas en haut en serrant, presser légèrement le coin du haut.

Procéder de même pour les autres rouleaux.

huile pour frire chauffer à 160 °C, dorer les rouleaux par

portions env. 3 min, égoutter sur du papier

absorbant, tenir au chaud

Sauce à la mangue

1 mangue mûre, en morceaux

jus de limette réservé réduire en fine purée

évent. 1 c. à s. de sucre en poudre ajouter, bien mélanger

évent. 1 petit mini-ananas, avec sa touffe,

coupé en quatre, en longueur pour le décor

Service: dresser les rouleaux de printemps, servir la sauce séparément,

décorer éventuellement.

Par personne: lipides 26 g, protéines 5 g, hydrates de carbones 58 g, 2060 kJ (492 kcal)


