
BAVAROIS CITRON 
Cours  du 25 avril 2018 
 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
 
4 citrons jaunes 
250 g de sucre (150 g + 100 g) 
50 g de poudre d’amandes 
60 g de maïzena (30 g + 30 g) 
50 g de beurre 
30 g de farine 
20 cl de crème fleurette 
5 œufs 
3 feuilles de gélatine 
 
Préparation de la Génoise appelée aussi pain de Gênes 
 
1. Mélanger 2 œufs entiers avec 150 g de sucre avec un fouet 

2. Battre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne 
mousseux 

3. Ajouter 50 g de poudre d’amandes, 50 g de beurre fondu, 30 g 
de farine et 30 g de maïzena 

4. Chemiser un moule de 26 cm de diamètre avec du beurre et de 
la farine 

5. Verser la pâte dans le moule et enfourner pendant 25 mn à 
180°C (Th 6) 

6. Laisser refroidir et démouler 
 
Préparation du Bavarois citron 
 
1. Faire ramollir les feuilles de gélatine pendant 15 mn dans une 

assiette creuse remplie d’eau froide 

2. Séparer les jaunes des blancs des 3 œufs restants 

3. Battre les jaunes avec 100 g de sucre ; ajouter 30 g de maïzena 
et bien mélanger  

4. Râper finement la peau d’un citron, presser le jus du citron et  
mettre le tout dans le mélange œufs+sucre 

5. Transvaser le mélange dans une casserole ; mettre à chauffer à 
feu doux juste pour tiédir la préparation ; ajouter la gélatine 
ramollie et essorée dans la préparation ; remuez le tout hors 
du feu 

6. Fouetter les blancs pour les monter en neige, les incorporer en trois fois dans la préparation 
précédente en tournant doucement avec une spatule ; laisser refroidir 



Miroir citron pour 2 bavarois 
 

Ingrédients 
2 citrons 
80 g de sucre 
4,5 feuilles de gélatine 
1 goutte de colorant jaune 
 
Préparation 

1. Mettre le jus de 2 citrons dans une casserole, puis 
compléter avec de l'eau de sorte à avoir 250 g de liquide 

2. Ajouter 80 g de sucre, 1 goutte de colorant jaune et 
porter à ébullition 

3. Faire ramollir les feuilles de gélatine dans une assiette 
d'eau froide, puis quand le liquide est à ébullition, ôter 
du feu et les ajouter en remuant bien 

4. Laisser refroidir à température ambiante, puis couler sur 
le gâteau, préalablement décoré. Placer au frais 
pendant 1 heure 

7. Monter la crème fleurette en chantilly et l’incorporer dans la 
préparation en plusieurs fois 

8. Couper la génoise dans le sens horizontal, afin d’obtenir 2 
disques de même épaisseur 

9. Beurrer de nouveau le moule, placer un disque au fond ; 
couvrir avec la moitié de préparation au citron ; poser le 
second disque ; verser le reste de la préparation au citron ; 
filmer au contact 

10. Réserver au réfrigérateur pendant 1 nuit avant de démouler 

11. On peut préparer le lendemain le miroir citron (voir ci-
dessous) 

 
 

 


