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La mousse
1 mangue, 150 g de crème liquide entière 35%, 1 cuillère à soupe de sucre glace, le zeste d’un citron vert, 1 cuillère à 
café de d’extrait de vanille

Éplucher la mangue, et la découper en fine lamelle avec un couteau très coupant, ou au mieux, une mandoline.
Avec un emporte-pièce, découper des fleurs dans les lamelles, et si vous le souhaitez, dans d’autres fruits (fraises, 
kiwi...).
Placez ces fleurs dans une assiettes, et conservez au frais.
Coupez le reste de la mangue en gros cubes, et les placer dans le hachoir munie de la lame moyenne.
Vous allez obtenir une purée avec des petits morceaux.
Dans la cuve d’un robot, montez la crème liquide, en texture un peu ferme.
À la maryse, incorporez le coulis de mangue, puis zester le citron vert, et ajouter le sucre glace et la vanille. Finissez 
d’incorporer à la maryse. 
Reservez au frais.

La pâte à biscuits :
150 g de beurre, 100 g de sucre semoule, 1 pincée de fleur de sel,1 œuf, 35 g de poudre d’amandes, 250 g de farine, 

Dans le bol du robot,mettre le beurre et le sucre glace et mélanger avec la feuille jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez ensuite la fleur de sel et incorporer l’œuf. Ajoutez la poudre d’amandes et la moitié de la farine et 
continuez de battre pour obtenir un mélange homogène, et ajoutez ensuite le reste de farine.
Filmez la pâte que vous aurez roulé en boule et la placer 1 heure (minimum) au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 150°C. 
Remonter le hachoir, mais ne mettez pas la lame. Mettez uniquement dans le sustème la vis sans fin et la plus grosse 
des lames. Travaillez un peu la pâte pour l’assouplir, et la placer dans le hachoir. 
Mettez-le en route, et poussez la pâte avec le poussoir.
Dès que la pâte commence à sortir, la soutenir avec la paume de votre main.
Déposer les filaments sur une plaque, et les séparer doucement.
Enfourner pour 20 min.

Le montage:
Des feuilles de riz, les fleurs en fruit, la mousse, et les batonnets de biscuits refroidis, des lamelles de fruits

Réhydratez les feuilles de riz dans une assiette remplie d’eau, d’un peu de jus de citron, et pourquoi pas de la vanille 
! Déposez cette feuille devenue souple sur un torchon humide et propre.
Déposez les fleurs pour faire un motif. Étaler une fine couche de mousse, puis déposer les fines lamelles de fruits.
Ajoutez alors les bâtonnets de biscuits.
Repliez les deux côtés, puis la partie superieure.
Repliez alors la partie inférieure, et roulez le rouleau !
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