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Pere a l  Marsa la  con ge lato

P O I R E S  A U  M A R S A L A  E T  G L A C E

Glace amaretto

2 œufs très frais

50 g de miel d’acacia
2 c. à soupe d’eau chaude dans un bol à parois minces, fouetter 

ou battre avec les fouets du batteur à 

main en appareil blanchâtre

1 pincée de cannelle
2 c. à soupe d’amaretto ajouter, fouetter env. 4 min dans un bain-

marie chaud (juste sous le point d’ébullition).

L’appareil doit être mousseux et garder 

les empreintes du fouet. Retirer le bol 

du bain-marie, fouetter encore 2 min env.

2∫ dl de crème ou de demi-crème,

fouettée incorporer, verser dans des moules passés

sous l’eau froide, congeler env. 3 heures

Poires

6 c. à soupe de sucre
1 dl d’eau porter à ébullition sans remuer dans une

vaste casserole en acier inox. Réduire la

chaleur, cuire en caramel clair en agitant la

casserole de temps en temps en va-et-

vient. Retirer du feu

2∫ dl de marsala doux, chaud mouiller, laisser mitonner jusqu’à dissolu-

tion du caramel

4 poires mûres, pelées, fendues 

en deux, cœurs retirés ajouter, couvrir et pocher jusqu’à ce 

qu’elles soient tendres, les tourner une fois.

Entailler en éventail, dresser. Faire réduire

en consistance sirupeuse, laisser tiédir, 

en napper les poires. Démouler la glace et

la poser à côté des poires

Remarque: pour démouler la glace, passer la pointe d’un couteau le long

du bord du moule, plonger rapidement dans l’eau chaude.

Suggestion
Pour aller plus vite, prendre de la glace vanille tempérée, mélanger avec

l’amaretto et des amarettis concassés, remplir les moules passés sous l’eau

froide, réserver env. 1 heure au congélateur.

pour 8 moules d’env. 1 dl


