
Recette

Verrines               
au Kit Kat.

INGRÉDIENTS pour 4 à 5 personnes.

• 200 g de crème liquide entière
• 70 g de mascarpone
• 2 cuil. à soupe de sucre glace
• 1 cuil. à café de vanille liquide
• 75 g de chocolat au lait
• 75 g de crème liquide entière
• Des éclats de pralin
• 7 mini Kit Kat soit ( 14 mini barres )

ASTUCES & CONSEILS
• ...

PRÉPARATION
1. Mettre dans le congélateur pendant 10 min, 

un grand saladier et les fouets de votre 
batteur ou la cuve de votre robot et son 
fouet.

2. Faire fondre le chocolat au lait couper en 
morceaux avec les 75 g de crème au micro-
onde par tranche de 30 secondes en 
mélangeant a chaque fois. Puis réserver.

3. Dans le saladier froid ou cuve froide, verser 
les 200 g de crème, le mascarpone, le sucre 
glace et la vanille et monter le tout en 
chantilly jusqu'à obtenir le bec d'oiseau et 
une chantilly aillant l'aspect d'une mousse à
raser.

4. Mettre de la chantilly au fond des verrines. 
Ajouter par-dessus un peu de coulis de 
chocolat.

5. Réduire les Kit Kat en petits morceaux sauf 
4 ou 5 barres selon le nombre de vos 
verrines qui serviront à la décoration.

6. Parsemer la moitié des morceaux Kit Kat 
dans les verrines et réserver l'autre moitié.

7. Remettre une couche de chantilly, une de 
coulis de chocolat et le reste des morceaux 
de Kit Kat.

8. Mettre le reste de la chantilly dans une 
poche munie d'une douille étoile et pocher 
le reste de chantilly sur les verrines.

9. Parsemer des éclats de pralin par-dessus et 
venir enfoncer une barre de Kit Kat comme 
sur la photo pour la décoration.

10. Réserver au frais jusqu'au moment de 
servir.
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