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 2 dl de Sanbittèr
 50 g de sucre
 4 oranges bio

 1 gousse de vanille
 4 dl de crème entière
 3 c. s. de sucre

 2 feuilles de gélatine

 1 dl de crème entière

 50 g de chocolat noir

Portion (1⁄6): 444 kcal, lip 32 g, glu 30 g, pro 3 g

CONSEILS DE NOTRE RÉDACTEUR  
PATRICK LEGENSTEIN

Je préfère la panna cotta quand elle est  
crémeuse, mais quand même aérienne.  

C’est pourquoi je bats la crème légèrement.

C’est aussi bon avec du Toblerone ou du  
chocolat au lait au lieu du chocolat noir.

S’il n’y a pas d’enfants à table, vous pouvez 
remplacer le Sanbittèr par du Campari.  

Et si les deux sont trop amers à votre goût, 
prenez simplement du jus d’orange  

sanguine.

Panna cotta  
à l’orange

 30 min + 2½ h au frais

Pour 6 verres d’env. 1½ dl

Aérienne et légère: 
cette panna  

cotta est servie dans 
des verres.
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Dans une petite casserole, faire réduire à 
env. ¾ de dl le Sanbittèr avec le sucre. Râper 
le zeste des oranges, réserver.

Décalotter les oranges aux deux extrémités 
et les peler à vif. Lever les quartiers en pas-
sant la lame d’un couteau tranchant entre 
les membranes blanches. Mettre les quartiers 
d’oranges dans le sirop de Sanbittèr.

Partager la gousse de vanille dans la lon-
gueur, porter à ébullition dans une casserole 
avec crème, sucre et zeste des oranges. 
Baisser le feu, faire réduire la crème à env. 
3 dl. Éloigner la casserole du feu.

Faire ramollir la gélatine env. 5 min dans 
de l’eau froide, égoutter, incorporer à la 
crème bouillante. Filtrer la crème dans un 
bol à bec verseur, laisser refroidir. Réser- 
ver au frais jusqu’à ce que le bord commence 
à prendre (env. 30 min).

Lisser la crème, fouetter légèrement la crème 
entière, incorporer, remplir les verres. Lais-
ser prendre la panna cotta env. 2 h à couvert 
au réfrigérateur.

Répartir dessus les quartiers d’oranges avec 
un peu de jus. Prélever des copeaux de  
chocolat avec un économe, répartir dessus.
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