
 
La recette du Flan Karamel de Nicolas Haelewyn à Paris 
 
8 personnes - préparation 2h30 - cuisson 1h15 - repos 8h+12h 
 
INGREDIENTS :  
 
Pour l’appareil à flan (la veille) :  

● 340g de lait entier 
● 340g de crème liquide (35% MG) 
● 1 gousse de vanille 
● 100g de sucre 
● 60g de jaunes d’oeufs 
● 1 oeuf entier 
● 35g de sucre 
● 40g poudre à creme 

 
Pour la pâte à miettes inversée (la veille) 
 
Le beurre manié : 

● 140g de farine T55 
● 300g de beurre fin 

 
La détrempe : 

● 130g d’eau 
● 14g de fleur de sel 
● 310g de farine T55 
● 90g de beurre fin 

 
Pour l’opaline (caramel) 

● 100g d’eau 
● 300g de sucre 

 
 
RECETTE : 
 
L’appareil à flan (la veille) : 
Dans une casserole infuser le lait, la crème et la gousse de vanille fendue et grattée 
Réalisez un caramel à sec avec les 100g de sucre. 
Faites décuire en 3 fois, en versant le mélange infusé chaud. 
Dans un cul de poule, fouettez les jaunes d’oeufs, l'oeuf, les 35g de sucre et la poudre à 
crème. 
Délayez ce mélange avec un tiers du lait bouillant, puis transvaser dans la casserole. 
Fouettez bien et portez à ébullition, sans cesser de remuer. Arrêtez lorsque la préparation 
bout et est bien cuite car le temps de cuisson au four sera court. 
Mixer afin d’extraire toutes les bulles d’air. 



La pâte à miettes inversée (la veille) : 
Dans un premier temps, réalisez le beurre manié. Dans un batteur muni de la feuille, mettez 
la farine et le beurre froid en petits morceaux. 
Mélangez à vitesse moyenne jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Débarrassez, mettez 
en forme (carré 25x25cm) Filmez puis réservez 2h au réfrigérateur. 
 
La détrempe:  
Dans un batteur muni du crochet, mettez l’eau, la fleur de sel, puis la farine. Faites un beurre 
pommade presque liquide puis ajoutez le. 
Pétrissez en 1ere vitesse. Quand le mélange est homogène, débarrassez puis mettez en 
forme (carré 25x25cm). Filmez puis réservez 2h au réfrigérateur. 
 
Le tourage :  
Munissez vous d’un rouleau à pâtisserie. Etalez le beurre manié sur 1cm d’épaisseur et 
déposez au centre le carré de détrempe. Enveloppez la détrempe avec les extrémités du 
beurre puis réalisez un premier tour double. Laissez reposer 2h au réfrigérateur. 
Faites un second tour double. Laissez pose de nouveau 2h au réfrigérateur. Réalisez un 
tour simple et remettez au réfrigérateur pour la nuit. 
Le lendemain, abaissez au rouleau jusqu’à obtenir une épaisseur de 2mm environ. Foncez 
dans un cercle en inox beurré de 24cm de diamètre de 3cm de hauteur. Réservez au frais. 
Faites cuire le fond de pâte feuilletée à blanc (avec haricots secs ou pois chiches) pendant 
1h à 160°C. 
A l’aide d’un couteau, découpez le surplus de pâte feuilletée dépassant du cercle en inox. 
 
L’opaline :  
Dans une casserole, mettez l’eau puis le sucre. Faites cuire au caramel blond, puis versez 
sur une plaque recouverte d’une feuille de papier cuisson. 
Une fois refroidi, concassez le caramel, puis à l’aide d’un robot coupe, réduisez le en 
poudre. Réservez à l’abri de l’humidité. 
Saupoudrez l’opaline sur une feuille de cuisson en silicone. 
Mettez le fond cuit à blanc sur l’opaline et réservez. 
 
Le montage :  
Versez l'intégralité de l’appareil à flan chaud dans le fond de tarte lui même déposé sur la 
poudre de caramel. Enfournez pour 15min à 170°C. (l’appareil étant déjà cuit) 
Laissez refroidir à température ambiante avant de décercler et de déguster. 
Vous pouvez conserver le flan au réfrigérateur pendant 3 jours. 
 

 
Recette complète et astuces sur le site: 

https://cookfirst.fr/blogs/blog-patisserie/la-recette-du-flan-caramel 

https://cookfirst.fr/blogs/blog-patisserie/la-recette-du-flan-caramel

