
La hausse des températures, les pé-
riodes de sécheresse et la perte de bio-
diversité menacent notre alimentation. 
Embarquez donc dans une expérience 
culinaire et préparez une variante d’île 
flottante avec les seuls ingrédients qui 
nous resteront à l'avenir si nous ne pro-
tégeons pas davantage l’environnement. 
Car il devrait y avoir bien moins d’œufs, 
de vanille et de produits laitiers dans les 
années à venir. Vos invités comme vous-
même verrez que ce nouveau dessert 
a lui aussi un goût fantastique. Mais la 
perspective de devoir vous nourrir diffé-
remment dans le futur ne vous inquiète-
t-elle pas? Si oui, alors votez pour des 
parlementaires favorables à l'environne-
ment le 20 octobre 2019.  
 

Réaliser le sirop en faisant bouil-
lir 50 g de sucre avec 300 g d’eau.  

Ajouter 1 cuillère à café d’extrait 
de fleur d’oranger. Une fois le 
mélange à ébullition, ajouter  
5 g de gélatine végétale. Laisser 
refroidir le temps que la prépa-
ration se gélifie. Mettre dans un 
siphon et insérer une cartouche 
de gaz. Si vous n’avez pas de 
siphon, simplement mixer et 
mettre de côté.

Verser 500 ml de lait d’amande 
dans une casserole. Ajouter la 
reine des prés. Faire infuser dans 
le lait pendant 20 minutes. Reti-
rer l’infusion de reine des prés. 

Ajouter le sucre en poudre et 
la fécule de maïs préalable-
ment dilués dans un peu de 
lait d’amande. Fouetter et faire 
chauffer à feu doux jusqu’à ce 
que la crème épaississe. Retirer 
la casserole du feu. Hors du feu, 
ajouter le reste de lait d’amande. 
Bien mélanger afin d’obtenir une 
crème anglaise lisse et homo-
gène. La consistance doit être 
nappante.

Torréfier au four à 180°C pendant
10 minutes. 
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Mousse à la fleur d’oranger 
Fleur d’oranger (ou thé à 
la fleur d’oranger)
Gélatine végétale 
Sucre
Eau

Crème anglaise 
Lait d’amande
Sucre
Fécule
Reine des prés (ou infu-
sion florale ou de sureau)

Graines de tournesol
Graines de tournesol

Mousse à la 
fleur d’oranger

4 personnes

Quantité  Ingrédients  Préparation

Ça  vous a plu? Montrez-nous votre  
résultat sur Instagram avec un selfie  
pris à table accompagné du hashtag  
#votepourlaplanete. Soutenez notre 
campagne et demandez dans votre post 
des parlementaires favorables à l’envi-
ronnement. Un grand merci!

Vous trouverez des informations sur les 
candidates et candidats ainsi que sur leur 
sensibilité écologique sur ecorating.ch

Dans un bol, mettre de la mousse à la fleur d’oranger, napper de 
crème anglaise et ajouter les graines de tournesol torréfiées.
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