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NOËL - BONHOMME XL GENOISE FRAMBOISES GRAND 
MARNIER 

Les ingrédients : 

Pour la génoise (2 bonhommes) : 
• 8 oeufs 
• 250 g de sucre en poudre 
• 250 g de farine 
• 11 g de levure chimique 
• 1 c. à c. de poudre de vanille 

Pour le sirop : 
• 60 g d'eau 
• 50 g de sucre en poudre 
• 40 g de brisures de framboises 
• 2 c. à c. de Grand Marnier 

Pour la crème mascarpone : 
• 500 g de mascarpone 
• 100 g de sucre glace  
• 3 c. à c. de Grand Marnier 
• 300 g de framboises entières congelées (Picard bio) 

La préparation : 

Pour la génoise (2 bonhommes) : 
• Préchauffez le four à 180° c ; 
• Séparez les blancs des jaunes d'oeufs ; 
• Montez les blancs en neige ferme ; 
• Une fois qu'ils commencent à être bien fermes, incorporez le sucre en poudre tout en continuant à 

battre jusqu'à l'obtention d'une meringue lisse et brillante formant un beau bec d'oiseau ; 
• Ajoutez les jaunes d'oeufs d'un coup, battez un peu ; 
• Incorporez la farine, la levure chimique ainsi que la vanille en poudre et mélangez alors à la 

spatule pour ne pas casser votre pâte ; 
•
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• Versez la moitié de votre pâte dans le cercle Bonhomme XL sur une plaque recouverte de tapis 
silicone spécial cuisson (faites pareil avec l'autre moitié de pâte, et vous aurez vos deux 
bonhommes) ; 

• Enfournez pour +/- 25 minutes à 180° c ; 
• Une fois la génoise cuite, sortez-la et laissez-la refroidir sur une grille ; 
• Réalisez ainsi vos deux bonhommes et réservez. 

Pour le sirop : 
• Dans une casserole, mélangez l'eau, le sucre, les brisures de framboises et le Grand Marnier ; 
• Portez à ébullition quelques minutes ; 
• Enlevez la casserole du feu, passez le au chinois et récupérez le sirop ; 
• Réservez le sirop obtenu. 

Pour la crème mascarpone : 
• Dans un bol, battez le mascarpone avec le sucre glace et le Grand Marnier ; 
• Filmez la crème obtenue et réservez au frais jusqu'au montage du gâteau. 

Le montage : 
• Une fois vos biscuits refroidis, à l'aide d'un grand couteau à pain coupez-les en deux dans 

l'épaisseur ; 
• Prenez un premier quart de biscuit : imbibez-le de sirop ; 
• Recouvrez-le de crème mascarpone Grand Marnier ; 
• Ajoutez vos framboises entières ; 
• Recouvrez d'un autre quart de biscuit et recommencez jusqu'au dernier étage ; 
• Pour la décoration, j'ai pris un sucre d'orge que j'ai posé sur le gâteau, j'ai saupoudré le tout de 

sucre glace et j'ai enlevé le sucre d'orge pour que son dessin apparaisse sur le dessus du gâteau ; 
• Faites simples, ou chargez votre déco, c'est selon les goûts, mais surtout régalez-vous car ce 

gâteau est un délice de Noël ! 
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