
Voyage vers la Russie 
Matriochka Melon-Poire & son coulis Hombres Cacao

Matryoshka Melon- Pear & its Hombres Cocoa
ZeroGluten & Vegan

Les matriochkas sont une forme d'artisanat russe relativement récente. Les premières 
poupées  russes  datent  de  1890,  le  concept  d'objet  emboîté  était  déjà  présent  en 
Russie.  On peut  notamment  citer  le  premier  œuf  de Fabergé,  datant  de 1885,  qui  
renfermait un jaune, contenant une poule, renfermant à son tour un pendentif de rubis  
et une réplique miniature de la couronne impériale. 

A matryoshka doll, also known as a Russian nesting doll, s a set of wooden dolls of 
decreasing size placed one inside another.The first Russian nested doll set was carved 
in 1890 by Vasily Zvyozdochkin, designed by Sergey Malyutin who was a folk crafts 
painter in the Abramtsevo estate of Savva Mamontov".

Ingrédients 

1 melon moyen bien mûr
1  poire williams mûre et pochée
½ tablette de Chocolat noir bio 
végan SG marché « étiquable »

1 càc maïzena bio

Ingredients 

1 medium size melon ripe
1 Williams pear ripe and poached

½ black,organic,fair trade, 
vegan and GF chocolate bar

 ½ tbsp cornstarch 

Préparation

Couper le melon et la poire pelée en deux et les épépiner
Pocher la poire dans de l'eau

À l'aide d'une cuillère parisienne, évider le melon et la poire de 
façon à ce que la poire sertisse le melon et 3 perles de melon 

la poire
Mixer la chaire de la poire et les billes de melon restant y 

incorporer la maïzena et sur feu doux préparer une délicieuse 
crème de fruits

Dans le ½ melon déposer 2 càs de crème de fruits puis la ½ 
poire, ajouter 1 càs de crème de fruits et enfin les 3 billes de 

melon 
Préparer une onctueuse sauce au chocolat avec un soupçon 

de Rhum ambré (j'ai choisi un « Tres Hombres » )

Method:

 Cut the melon, the peeled pear in half and seed them
Poach the pear in water

Using a small melon baller, hollow out the melon and the 
poached pear in order to fit the pear into the melon and 3 

melon-balls into the pear
Mix the melon's and pear's flesh, add the cornstarch

In a large saucepan set over low heat and make a crème 
pâtissière with the fruit’s flesh

Add 2 tbsp crème pâtissière  and the ½ pear into the melon, 
put 1 tbsp crème into the pear and the 3 melon-balls

Make a velvety smooth hot chocolate sauce with a little shot of 
dark rum ( my choice a “Tres Hombres” )

Bon Appétit !
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