
Recette

Cheese Cark-en-
ciel

INGRÉDIENTS pour 4 cheesecakes ou 1 
grand.

" Le Biscuits "
• 70 g de beurre fondu
• 150 g de Spéculoos®

   " La Crème "

• 300 g de crème liquide entière
• 450 g de Philadelphia®
• 100 g de sucre en poudre
• Jus d'un 1/2 citron
• 9 g de gélatine en feuilles
• Colorant alimentaire : rose, bleu, jaune et 

violet

   " La Décoration "

• Des œufs en sucre
• Billes argentées
• 20 cl de crème entière froide
• 30 g de sucre glace

ASTUCES & CONSEILS
• ...

PRÉPARATION
1. On commence par la base : réduire les 

biscuits en miettes dans un mixeur. Verser-
les dans un saladier, ajouter le beurre et 
mélanger à la cuillère pour obtenir une 
pâte.

2. Déposer les ou le cercle sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et chemiser 
de papier rhodoïd pour faciliter le 
démoulage. Tapisser le fond du ou des 
cercles avec le mélange aux Spéculoos® et 
réserver au frais le temps de faire la crème.

3. Mettre un saladier et le fouets du batteur au
congélateur pendant 10 minutes. Placer la 
gélatine 10 minutes dans un grand bol 
d'eau froide. Dans un autre saladier, 
fouetter le Philadelphia® avec le sucre.

4. Sortir le saladier et les fouets du 
congélateur, verser la crème liquide dedans 
et commencer à fouetter en augmentant la 
vitesse progressivement pour la monter en 
chantilly, puis incorporer le Philadelphia®.

5. Faire chauffer le jus de citron au micro-
onde et y ajouter la gélatine essorée, 
mélanger. Ajouter le tout au mélange 
précédent.

6. Diviser l'appareil en 4 bols et ajouter du 
colorant dans chacun.

7. Sortir la plaque avec le biscuit du 
réfrigérateur, verser successivement 
chaque couleur dans le ou les cercles en 
déposant les couches de crème 
délicatement à la cuillère pour ne pas 
mélanger les couleurs. Étaler chacune des 
couleurs avec le dos de la cuillère. Placer le 
tout au frais pendant 4h minimum.

8. Avant de servir, monter les 20 cl de crème 
en chantilly avec le sucre glace, puis la 
mettre en poche munie d'une douille 
cannelée. Démouler le ou les cheesecakes 
en décollant délicatement le papier 
rhodoïd, pocher la chantilly par-dessus et 
ajouter des œufs en sucre et des billes 
argentées.

Sandrine « Ma Bulle aux Délices »
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