
VIN & MARÉE (75 007 - 75 011 - 75 014 - 75 016)

SYNTHÈSE
Type : Dessert
Difficulté : Moyenne
Prix : €€

TEMPS
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
La pâte :

70 g de farine
35 g de beurre doux
6 g de levure
1 oeuf entier
1 pincée de sel
15 cl de lait
1 cuillère à café de sucre

Le sirop :
50 cl d’eau
250 g de sucre
10 cl de rhum pâtissier.

La chantilly :
33 cl de crème liquide u
50 g de sucre u
2 gousses de vanille.

Baba de Zanzibar au rhum vieux Clément

PRÉPARATION
Mélanger la farine, l’oeuf, le beurre, la levure boulangère, le sucre et le sel dans un batteur mélangeur pendant 
10 à 15 minutes. Ajouter le lait à la dernière minute.
Déposer la pâte dans un moule puis la laisser reposer 10 minutes à température ambiante.
La mettre au four à 200 °C pendant 15 minutes.

Faire bouillir l’eau avec le sucre pendant 2 minutes. Hors du feu, y ajouter l’alcool.
Une fois la cuisson terminée, tremper le baba dans le sirop de rhum, durant 2 à 3 minutes.
Placer le baba au frigo le matin pour le soir.

Elaborer ensuite la chantilly en déposant la crème dans un récipient.
La monter au batteur électrique et lorsqu’elle a bien épaissi ajouter le sucre et la vanille.
Battre une nouvelle fois le tout à la vitesse la plus rapide.
Démouler le baba avant le service, puis ajouter la chantilly avec des fruits ou des feuilles de menthe.

ACCORD MET / VIN
Servir avec du rhum vieux Clément.
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