
---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Eton Mess
Aux fraises et à la grenade
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---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Eton Mess
aux fraises et à la grenade

• 500 g de fraises
• 6 meringues
• 20 cl de crème liquide entière
• 50 g de mascarpone
• 2 c. à s. de sucre glace
• 2 c. à s. de jus de grenade 
• Une demi-grenade pour la déco

1   Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les en dés 
assez grossiers.
2   Mettez une dizaine de fraises de côté pour la décoration.
3   Dans un bol, mettez le mascarpone, la crème liquide et 

le sucre glace.
4   Fouettez à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à obte-

nir une crème à la consistance d’une chantilly.
5   Concassez les meringues grossièrement et ajoutez-les 

à la crème. Mélangez.
6   Ajoutez vos fraises coupées en dés, le jus de grenade 

et mélangez juste un peu afin d’avoir un effet marbré.
7   Déposez votre mélange dans 6 verrines.
8   Décorez avec les fraises restantes et quelques grains 

de grenade.

INGRÉDIENTS

RECETTE

Coût

Pour
6 personnes

Préparation
10 min
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI
A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel enga-
gée au service des professionnels de la filière biologique de la région 
Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs 
de biens et services) autour de 3 objectifs principaux :
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
• Développer le bio local sur les territoires
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics


