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PAVLOVA AUX FRAISES 
ET À LA RHUBARBE

CRÈME FOUETTÉE AU MIEL



RECETTE 
La recette classique de pavlova est simple : une base de meringue à la fois croustillante et 
tendre et une garniture aux fruits aigre-douce de couleur vive, nappées de nuages de crème 
fouettée. Les fraises de saison sucrées et la rhubarbe au goût acidulé équilibrent la saveur 
de ce délicieux dessert.

Donne 8 portions 

COMPOTE AUX FRAISES ET À LA RHUBARBE
225 g (8 onces) de rhubarbe fraîche, coupée en morceaux de 2,5 cm (1 po)
60 ml (¼ de tasse) de sucre blanc
250 ml (1 tasse) de votre vin rouge ou blanc préféré
225 g (8 onces) de fraises fraîches, équeutées et coupées en deux

MERINGUE
6 blancs d’oeufs
5 ml (1 cuillerée à thé) d’extrait de vanille pure
2 ml (½ cuillerée à thé) de crème de tartre
Une pincée de sel marin
375 ml (1 ½ tasse) de sucre à glacer
15 ml (1 cuillerée à soupe) de fécule de maïs
5 ml (1 cuillerée à thé) de vinaigre de vin blanc

CRÈME FOUETTÉE
500 ml (2 tasses) de crème à 35 %
15 ml (1 cuillerée à soupe) de miel liquide pur
5 ml (1 cuillerée à thé) d’extrait de vanille pure

1. PRÉPARER LA COMPOTE AUX FRAISES ET À LA RHUBARBE
Mettez la rhubarbe, le sucre et le vin dans une grande casserole. Portez à ébullition à feu 
mi-vif, en remuant de temps à autre, puis baissez immédiatement le feu pour faire mijoter le 
tout lentement. Faites cuire jusqu’à ce que la rhubarbe ramollisse et se défasse, et que le 
liquide diminue d’environ les deux tiers jusqu’à ce qu’il devienne un sirop, soit environ 15 
minutes. Laissez refroidir complètement, puis incorporez les fraises. Transvidez le tout dans 
un récipient refermable. Vous pouvez conserver le mélange au réfrigérateur pendant 5 jours.

2. PRÉPARER LA MERINGUE
Préchauffer le four à 350°F (180°C). Allumez le ventilateur de convection si votre four en est 
doté. Couvrez une plaque à pâtisseriede papier parchemin. (Le papier parchemin doit être à 
plat sur la plaque à pâtisserie, alors coupez-le au besoin.) En utilisant une assiette de 23 cm 
(9 po) comme modèle, tracez avec un crayon un cercle de 30 cm (12 po) sur un morceau de 
papier parchemin. Retournez le papier parchemin pour éviter que les marques de crayon 
apparaissent sur votre meringue.

Dans un bol de batteur sur socle, mettez les blancs d’oeufs, la vanille, la crème de tartre et le 
sel. En utilisant un mélangeur électrique, commencez à battre le tout à basse vitesse, puis à 
haute vitesse, jusqu’à ce que des pics lisses et satinés se forment. Pendant que le mélangeur 
est en marche, à basse vitesse, ajoutez lentement le sucre à glacer d’un côté du bol, jusqu’à 
ce qu’il soit complètement incorporé. Augmentez la vitesse et continuez à fouetter jusqu’à ce 
que des pics brillants et raides se forment. 



Saupoudrez le mélange de fécule de maïs et de vinaigre et repliez délicatement la meringueà 
la main avec une spatule en caoutchouc. Disposez la meringue au centre du cercle formé par 
le papier parchemin, sur la plaque àpâtisserie. Aplatissez soigneusement et lissez la 
meringue afin qu’elle forme un disque épais et uniforme, en utilisant le cercle comme guide. 
Mettez au four, fermez la porte, baissez immédiatement le feu à 300°F (150°C), et faites cuire 
pendant 1 heure et 15 minutes. Éteignez le four, et laissez-y la meringue jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement refroidie, soit pendant 2 heures.

3. FOUETTER LA CRÈME 
Versez la crème dans le bol du batteur sur socle muni du fouet, puis ajoutez le miel et la 
vanille. Fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle soit épaisse, pendant une minute ou deux. 

4. ASSEMBLER LA PAVLOVA 
Détachez délicatement la meringue du papier parchemin, en la soulevant. Placez le tout sur 
un plateau de service d’allure festive. Cassez le haut pour former un nid au centre, et ajoutez 
la compote aux fraises et à la rhubarbe. Nappez le tout de crème fouettée.
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