
	

Les délices de l’Ariana, par Hélène, responsable de la médiation culturelle  

La mousse aux citrons sur son lit feuilleté 

Il me plairait de servir ce gâteau dans cette boite en forme de citron commandée par le 
prince-électeur de Cologne, Clemens Auguste, en 1751. Objet de décor ou objet utilitaire, les 
tables du 18e siècle se paraient de toutes sortes d’objets en trompe l’œil pour donner 
l’illusion de la vie. 

Il vous faut : 
100 g de biscuits feuilletés 
50 g de sucre fin 
50 g de beurre 

300 g de fromage blanc égoutté la veille 
100 g de sucre fin 
1,5 dl de crème fraiche 
1 citron vert et 1 citron jaune 
2 œufs 
4 feuilles de gélatine 

Cette recette me vient de ma mère qui adorait ce style de dessert. Elle me l’a apprise et je 
l’ai transmise à mes enfants. Je la partage aujourd’hui avec vous. J’espère que vous 
l’apprécierez.

Boîte en forme de citron, manufacture de Strasbourg, 1749-1751 
Faïence moulée et modelée, décor peint en polychromie de petit feu 
L 16,5 cm 
Collection Musée Ariana, Inv. AR 2001-214 



Passez les biscuits au mixer pour obtenir une poudre fine. 
Faites fondre le beurre et rajoutez le sucre et la poudre de biscuits. 
Tapissez de ce mélange le fond d’un plat beurré ou des petites verrines sans tasser et 
mettez au frigo. 
Ramollissez les feuilles de gélatine dans l’eau froide. 
Râpez le zeste des citrons.  
Mélangez le jus des deux citrons et les feuilles ramollies et faire tiédir, puis rajouter les 
zestes râpés. 
Séparez les jaunes des blancs ; mélangez le jus avec les jaunes d’œuf, le fromage blanc, la 
crème fraiche battue et la moitié de sucre. 
Battrez les blancs en neige ; une fois bien battus, rajouter l’autre moitié de sucre, puis battre 
encore une minute. 
Incorporez délicatement les blancs au reste de la préparation. 
Recouvrez le fond de biscuits de cette préparation. 
Mettez au frigo pendant au minimum 4 heures. 

C’est un peu long à réaliser mais tellement bon !


