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MATÉRIEL

• Un plateau
• Du tissu
• Un pinceau mousse
• Une roulette pour couper le tissu
• Une planche de découpe

• Un fer à repasser
• Une règle
• Du vernis colle

Avec l'arrivée du printemps, quoi de mieux que de pouvoir recevoir ses amis en 
leur servant le café sur un charmant plateau personnalisé. Nous vous proposons 
donc un joli DIY, simple, rapide, et efficace, qui pourra accompagner vos goûters, 
ainsi que vos apéritifs estivaux !

Do It Yourself

Plateau printanier 
personnalisé

TIY
TIY

Mesurez la longueur et la 
largeur de l’intérieur du 
plateau.

Repassez bien votre tissu, 
afin d’éliminer tous les plis.

À l’aide d’un crayon, 
reportez les dimensions 
de l’intérieur du plateau 
sur le tissu.

Découpez votre tissu à 
l’aide de la roulette et de 
la règle, en protégeant 
votre plan de travail. Une 
fois votre tissu découpé, 
vérifiez bien qu’il rentre 
dans votre plateau.

Repassez à nouveau votre 
tissu, si des plis se sont 
formés entre-temps.

Appliquez une couche de 
Mod Podge sur le plateau 
à l’aide du pinceau 
mousse.

Placez délicatement votre 
tissu sur le plateau, en 
lissant bien celui-ci afin 
qu’il n’y ait pas de faux-pli.

Laissez sécher 20 minutes. 
Appliquez une couche 
de Mod Podge sur votre 
tissu et laissez sécher. La 
colle deviendra invisible 
une fois séchée. N’hésitez 
pas à mettre une seconde 
couche pour que le tissu 
devienne totalement 
imperméable.

Et voilà, vous n'avez plus qu'à 
emballer votre joli plateau !
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https://www.decoidees.be/diy-plateau-personnalise/
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 20 min   45 min    Facile
Pour 1 portion : 2212 kJ / 529 kcal 
Protides 4.7 g / Glucides 51.7 g 
Lipides 34.2 g / Fibre 3.2 g   

Mettre le beurre et faire fondre 4 
min/60°C/vitesse 1.

Ajouter les speculoos et mixer 10 sec/
vitesse 4. Transvaser la pâte dans un moule 
à manqué à charnière (Ø 24 cm) puis lisser 
avec le dos d'une cuillère en veillant à bien 
tasser la préparation. Réserver au frais pour 
laisser durcir la pâte. Nettoyer le bol.

Mettre le sucre en poudre et le zeste de 
citron dans le bol, puis mixer 10 sec/vitesse 
10. Racler les parois du bol à l'aide de la 
spatule.

Insérer le fouet. Ajouter le mascarpone 
et fouetter 1 min/vitesse 3. Pendant ce 
temps, démouler le fond de pâte. Retirer le 
fouet. Garnir le fond de tarte de crème au 
mascarpone. Répartir harmonieusement 
les fraises à la surface de la tarte, décorer de 
feuilles de menthe et saupoudrer de sucre 
glace. Servir frais.

Conseils et Astuces :

A défaut de moule à charnière, utilisez un cercle 
à pâtisserie (Ø 24 cm) posé sur une plaque de 
four tapissée de papier cuisson.

Utilisez les plus belles fraises pour les couper 
en lamelles et garnir la tarte. Avec les moins 
belles, réalisez un tartare. Pour ce faire, coupez 
les fraises en brunoise et mettez-les dans un 
récipient. Ajoutez 1 c. à soupe d'amaretto et 2 
c. à soupe de sucre vanillé maison, puis laissez 
infuser 30 minutes. Filtrez les fraises à l'aide 
d'une passoire fine en veillant à récupérer le 
jus qui servira à arroser la tarte au moment 
de servir. Mettez le tartare de fraise au centre 
de la tarte et garnissez le tour avec les fraises 
détaillées en lamelles.

1

  6 PARTS

Ingrédients :
• 80 g de beurre demi-sel, coupé en morceaux
• 250 g de biscuits speculoos
• le zeste d'un citron jaune
• 500 g de fraises, coupées en lamelles
• 10 feuilles de menthe fraîche ou 10 feuilles de 
   basilic frais

• 50 g de sucre en poudre
• 250 g de mascarpone
• 50 g de sucre glace maison

Ustensiles :
• Moule à manqué à charnière (Ø 22-24 cm)
• Réfrigérateur
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Smoothie melon et 
pêche 

DIY
Do It Yourself

TIY

Do It Yourself

Tarte sans cuisson aux 
fraises et speculoos
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Retrouvez la recette et encore plus d’inspiration sur cookidoo.fr

https://www.instagram.com/thermomixfr/
https://www.facebook.com/ThermomixFranceOfficiel
https://www.youtube.com/user/OfficialThermomix
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r148868
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r118311
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r118311
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r118311
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r118311
http://https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r148868

