
1 cercle en métal de 30 cm / 250g de fraises 
Pour le biscuit : 150g de farine, 180g de 

blanc d'œuf, 150 g de sucre, 120g de jaune 
d’œufs, 50g de sucre glace. Préchauffez le four 
à 180°. Montez les blancs en neige, puis tout 

en fouettant, versez le sucre peu à peu jusqu’à 
obtention d'une neige ferme. Ajoutez les jaunes 

d’œufs et fouettez cinq secondes. Ajoutez la 
farine en mélangeant doucement. Répartissez 

la pâte sur deux plaques recouvertes de 
papier cuisson. Saupoudrez de sucre glace et 

enfournez 10 mn. 
Pour la crème : 500g de mascarpone, 500g de 
crème liquide, 100g de cassonade. Montez au 
fouet le mascarpone avec la crème liquide et 
le sucre. Pour le sirop : 12cl d'eau, 70g de sucre, 
2cl de kirsch. Mélangez l'eau le sucre et le kirsch. 
Montage : Déposez le cercle sur un biscuit et 
avec le couteau enlevez le surplus en dehors 

du cadre. Faites de même avec le second. 
Déposez un biscuit dans le cercle, imbibez-le 

de sirop, recouvrez des 2/3 de crème, 
déposez les fraises et rajoutez le reste de la 

crème. Déposez délicatement dessus le 
second biscuit et imbibez de sirop. 

Poussons la porte du restaurant « l'Aromate » 
situé à côté du Stade de Caussels et juste en face 
du centre commercial « Géant ». Des meubles à 
l’esprit brocante et un décor rétro qui joue sur 
l’authenticité, cet établissement cultive le concept 
« vintage revisité » jusque dans les moindres 
détails. Résultat ? Une ambiance conviviale 
pour un repas qui mise aussi sur la tradition et 
la simplicité. À la tête de cet établissement, 
Johanna, veille sur les approvisionnements 
(des produits de saison, auprès de producteurs 
locaux et aussi bio) et cuisine de jolies assiettes 
entièrement faites maison. En résulte une cui-
sine instinctive et un menu unique (deux en-
trées, deux plats et deux desserts au choix ) qui 
change tous les jours. Tartelette provençale, 
chorizo grillé et sa ratatouille, wok de nouilles 
aux légumes,... le tout rehaussé d’une pointe d’origi-
nalité et de beaucoup de personnalité. C'est que 
Johanna aime y ajouter sa petite touche ! 

[32, avenue de Saint-Juéry.  
Ouvert du lundi au vendredi midi. 

Terrasse et parking. 05 63 47 18 35 ]
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