
Caramel Liégeois

Ingrédients

 150 g de crème liquide à 35 % de MG

 100 g de glucose (à défaut du sucre

semoule)

 1/2 gousse de vanille

 150 g de sucre semoule

 50 g de beurre salé

 2 ou 3 gouttes de vinaigre blanc

(facultatif)

 1,5 g d'arôme Patrelle (facultatif)

Déroulé
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Dans une casserole, porter à ébullition la crème liquide, le glucose

et la demi-gousse de vanille préalablement fendue en deux et

grattée.

Dans une autre casserole, faire fondre le sucre à sec à feu moyen,

puis le porter progressivement à ébullition. Quand il s'est

transformé en un caramel de couleur blond foncé, ajouter le

mélange de crème liquide encore chaud en faisant attention aux

éventuelles éclaboussures. 

Faire cuire le tout à 105°C.

Incorporer le beurre salé en morceaux, le vinaigre blanc et l'arôme

Patrelle. Mélanger l'ensemble intimement.

Sauce caramel au beurre salé
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Caramel liégeois

Montage

Verser la préparation caramel  dans chacun des contenants (de votre choix)
Comme pour un chocolat liégeois, ajouter par-dessus la crème chantilly à l'aide d'une poche à douille ou d'une cuillère. 

Ingrédients

 200 g de crème liquide à 35 % de MG
 25 g de sucre semoule

Déroulé

Monter la crème liquide avec le sucre en chantilly
ferme, mais moelleuse et réservez-la au réfrigérateur. 

Chantilly 

Dans une casserole, faire chauffer le lait demi-écrémé
et la crème liquide, puis ajouter 150g de sauce caramel
au beurre salé que vous venez de préparer. 
Émulsionner le tout, à l'aide d'un mixeur plongeant
pour obtenir beaucoup de mousse.

150 g de lait demi-écrémé 
50 g de crème liquide à 35 % de MG
150g de sauce caramel au beurre salé

Ingrédients Déroulé

Préparation  caramel
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