
*dessert typique de Vitoria

Etape 1 : La crème pâtissière

Ingredients
100 ml d œuf pasteurise
0,34 gr de baton de cannelle
30 gr de Maizeana
1 gr de zeste de citron
500 ml de lait entier de vache
100 gr de sucre blanc

Dans un bol, bien melanger le sucre
et la maizena. Ajouter les œufs et une
partie du lait (100 ml). Melanger pour
obtenir une pate. Porter a ebullition le
reste du lait avec les aromes. Quand il
bout, ajouter la pate et faire cuire
sans cesser de remuer. Verser dans un
bol et recouvrir d un film pose
directement au contact de la creme,
pour eviter qu une croute ne se forme.

Etape 2 : La crème chantilly
Ingredients
500 ml de creme fleurette
100 gr de sucre blanc

Mettre la creme tres froide avec le sucre
dans le batteur et battre a vitesse
moyenne jusqu a obtention de la creme
chantilly.

Etape 4 : Caramel allegé (200 gr)
Faire un caramel a sec dans une poele et

l alleger avec l eau bouillante.
Attention aux projections !

Etape 3 : Biscuit génoise sans gluent (250 gr)

Ingredients
280 ml d œuf pasteurise
150 gr de Maizeana
120 gr de sucre blanc

Bien battre les œufs tiedis au micro-ondes (45°)
avec le sucre, jusqu a ce que le melange soit
tres monte et bien leger. Ajouter delicatement
la Maizena tamisee. Verser la pate sur une
feuille de papier sulfurise et cuire a four
chaud (230°) pendant 5 minutes.
Reserver dans le papier. Ingredients

1,1 ml d eau minerale
200 gr de sucre blanc

Etape 5 : Finition et présentation
Monter le Goxua dans les recipients : d abord la couche de creme Chantilly,
ensuite le biscuit imbibe et au-dessus la creme patissiere. Au moment de
servir, ajouter le caramel liquide.

Matériel nécessaire
Ciseaux

Terrines ou barquettes pour monter le Goxua
Terrine pour imbiber le biscuit ou un gros pinceau

Bon appétit !


