
Crème renversée au caramel à tomber par terre

Ingrédients

500 gr de lait entier
1 ½ gousse de vanille
100 gr d�œufs
30 gr de jaunes d�œufs
72 gr de sucre semoule
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Crème aux œufs

Ingrédients

200 gr de sucre semoule
20 gr d�eau

Caramel
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Montage

Chauffer le lait avec la vanille préalablement fendue en deux, à 80°C et laisser infuser 10 min.
Chinoiser puis faire refroidir à 35°C. Réchauffer si besoin
Pendant ce temps, préparer votre caramel. Quand l'ensemble prend une jolie couleur auburn autour
de 198°C, stopper légèrement la cuisson pour que votre caramel reste liquide. Verser 11 gr de caramel
dans vos ramequins.
Attendre quelques minutes que votre caramel durcisse
Dans la cuve de votre batteur, mélanger le sucre, les œufs, les jaunes d'œufs. Fouetter jusqu'à ce que ce
mélange blanchisse. Environ 4 min à pleine vitesse.
Verser en filet le lait vanillé (35°C) sur votre mélange, mélanger délicatement.
Laisser reposer 10mn, jusqu�à ce que les bulles du dessus disparaissent. Ecumer légèrement, avec une
cuillère à soupe pour que la crème soit limpide.
Couler 100 gr de crème.
Dans votre lèchefrite, disposer deux épaisseurs de papier cuisson, placer vos ramequins puis placer
votre plaque dans le four
Remplir le fond avec 1500 gr d'eau tiède (40°C)
Recouvrer une face de votre grille de feuille de papier aluminium, la déposer sur vos ramequins puis les
faire cuire au bain marie, dans un four à 140° pendant 1 heure environ, selon votre four.
La crème est bien cuite quand elle est légèrement tremblotante. Plonger un couteau dedans pour en être
sûr, si la lame ressort propre et qu�elle est chaude, les crème seront cuites. 
Le placer au froid.
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