
LE MINNE di SANT 'AGATA 

 

INGREDIENTS : 

POUR LA PÂTE SABLEE 
600 gr.de farine 
120 gr.de saindoux ou de beurre 
150 gr.de sucre glace 
1 gousse de vanille 
2 œufs moyens d'environ 110 gr. 
 
Coupez le saindoux ou le beurre en petits morceaux et 
malaxez-le avec de la farine(façon sablée). 
Une fois bien mélangés ajoutez le sucre, les œufs un peu à 
la fois et la pulpe de vanille. 
Malaxez doucement et laissez reposer au frigo 1 heure en 
recouvrant d'un film alimentaire. 

CREME A LA RICOTTA 
500 gr.de ricotta de brebis 
120 gr.de fruits confits 
120gr.de copeaux de chocolat (ou pépites) 
80 gr.de sucre 
 
Bien égoutter la ricotta en la pressant dans un tamis, puis ajoutez-y le sucre et travaillez-la de 
façon à obtenir une préparation sans grumeaux. 
Ajoutez les fruits confits et laissez reposer au frigo pendant une heure. 
Entre temps mettez les copeaux ou les pépites de chocolat au freezer, vous les ajouterez à la 
ricotta lors du montage. 

GLAÇAGE 
500gr.de sucre glace 
100 gr.de blanc d'œuf  
jus d'un demi-citron 
 
Battez les blancs d'œuf  avec le jus de citron mais sans les monter en neige, en y ajoutant le sucre 
un peu à la fois tout en continuant de mélanger. 
A la fin faites monter avec un fouet. 
 
FINITION 
Cerises confites 

MONTAGE 
 
Prenez des moules en silicone en forme de petit dôme ou demi-sphère, étendez finement la pâte 
sablée, faites des disques assez grands pour tapisser l'intérieur des moules et des disques du même 
diamètre que les moules pour le haut du gâteau. 
Farcissez l'intérieur avec la préparation à la ricotta (crème et copeaux) et fermez avec le disque de 
pâte sablée. 
Cuisez à 180 ° pendant 25-35 minutes et laissez bien refroidir avant de démouler. 
Posez-les sur une grille et glacez-les de façon à les recouvrir entièrement et déposez au centre une 
cerise confite. 
 


