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Mousse au citron bergamote & sablés au thé Earl Grey 

 

 

Mousse au citron bergamote 

• 30cl de crème fleurette (à au moins 30% de matière grasse) 

• 50g de sucre en poudre 

• 2 citrons bergamote 

• 2 blancs d'œufs 

 

Commencez par laver les citrons, prélevez les zestes et le jus. 

Dans un grand saladier, fouettez la crème en chantilly. 

Quand elle commence à prendre, ajoutez le sucre en poudre, le jus des citrons et la 

moitié des zestes (l'autre ira dans les biscuits). 

Le mélange doit épaissir et avoir la consistance d'une crème fouettée. 

Montez ensuite les blancs d'œufs en neige bien ferme et incorporez-les délicatement à la 

crème à l'aide d'une maryse. Allez-y doucement pour que la mousse garde une 

consistance aérienne. 

Placez la mousse dans des verrines et laissez reposer heures au frais avant de déguster. 

Ces mousses doivent être dégustées rapidement. 
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Sablés au thé Earl Grey 

• 280g de farine 

• 2 cuillères à soupe de thé Earl Grey très finement moulu 

• 1 pincée de gros sel 

• 230g de beurre à température ambiante 

• 60g de sucre glace 

• 1 cuillère à café de zestes de citron bergamote 

 

Dans un saladier, mélangez la farine, le thé et le sel. 

Dans un grand bol ou à l'aide d'un robot, battez le beurre, le sucre glace et le zeste de 

citron bergamote jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez alors la farine. 

Divisez la pâte en deux et formez deux rouleaux de 3cm de diamètre. Enveloppez ces 

rouleaux de papier cuisson (bien serré de manière à obtenir des disques bien ronds à la 

découpe) et placez-les au congélateur pendant au moins 30 minutes pour que la pâte soit 

bien ferme, et donc plus facile à découper. 

Préchauffez votre four à 180°. 

Découpez des biscuits de 5mm d'épaisseur (les miens étaient un peu trop épais), 

déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pendant 13 à 15 

minutes. 

Ces biscuits se conservent facilement 5 jour dans une boîte en fer. 


