
Chauffer le four à 180 °c. Vaporisez légèrement le fond d'un moule à charnière de 26 cm de diamètre avec un peu

d'agent de démoulage ou beurré le.

Dans un saladier, mélanger la chapelure de biscuits et le beurre. Presser fermement ce mélange dans le fond du

moule. Cuire au four de 8 à 10 minutes. Laisser refroidir complètement.

Pour l'assemblage mettre la moitier du pot de glace à la vanille sur la couche de biscuit refroidit répartir

uniformément et lisser la surface, arroser de coulis de caramel. Saupoudrer d'un 1/3 du paquet de pralin. Congeler

15 minutes ou jusqu'à ce que la crème glacée soit presque ferme. Répéter les couches en cette fois avec la crème

glacée au caramel, caramel et pralin. Remettez au congélateur 15 minutes. Finir avec une dernière couche de glace

vanille, caramel et pralin cette dernier couche vas être visible par vos invité donc faite en sorte de faire ça

joliment. Couvrir et congeler pour quelque heures ou toute la nuit. Au moment de servir, sortir la glace pendant 5

à 10 minutes, puis démouler. Trancher en morceaux de la taille désirée et servir avec un peu de chantilly et pour  

les plus gourmand encore un peu de caramel !!

Ce dessert peut être fait jusqu'à 1 mois à l'avance, en le conserver bien emballé dans le congélateur.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 parts 20 minutes 8 minutes

UNE FAÇON ORIGINAL DE MANGER DE LA GLACE !!

Gâteau glacé vanille caramel

Ingredients : 
200g de chapelure de biscuits style petit beurre mixer

75g de beurre fondu

Pour La garniture et le décor :

2 litre de glace vanille 

1 litre de glace caramel beurre salé 

une bombe de chantilly mascarpone ou faite la maison 

sauce caramel beurre salé

Un paquet de pralin ou de mélange à brésilienne


