
Soufflé à l'orange

Ingrédients

180 gr de jus d�orange
107 gr de sucre semoule
72 gr d'écorces d�orange

Déroulé
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Laver les oranges, puis, à l'aide d'un économe,
prélever les écorces en laissant le minimum de
blanc, source d'amertume excessive.
Dans une casserole remplie d'eau ajouter les
écorces puis porter le tout à ébullition pour les
faire blanchir.
Vider l�eau de la casserole en passant le tout à
travers une passoire, puis renouveler l'opération
quatre autres fois.
Dans une casserole, cuire ces écorces avec le jus et
le sucre à feu moyen (léger bouillon) pendant 40
à 50 min.
Quand l'ensemble est suffisamment réduit, mixer
le tout à chaud.

Confit d'orange
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Soufflé à l'orange

Ingrédients

104 gr de lait demi écrémé
19 gr de jaunes d'oeufs
12,5 gr de sucre semoule
10,5 gr de farine T55
4 gr de poudre à crème
21 gr de confit d�orange
3 gr de cointreau

Déroulé

Dans un saladier, mélanger à l�aide d�un fouet les jaunes
d�œufs avec le sucre semoule, la farine et la poudre à crème.
Dans une casserole, porter à ébullition le lait, verser 2/3 du
liquide chaud sur le premier mélange puis remettre le tout à
cuire pendant 2 min.
Ajouter le confit d'orange puis mixer le tout à l�aide d�un
mixeur plongeant.
Débarrasser la crème, la filmer au contact et la réserver au
réfrigérateur.
Au batteur à l�aide de la feuille, lisser la crème avec le
cointreau.

Crème à l'orange

Ingrédients

150 gr de crème à l�orange 
150 gr de blancs d�œufs 
40 gr de sucre semoule

Déroulé

Appareil à soufflé

Monter les blancs d�œufs avec le sucre semoule ajouté
en deux fois afin d'obtenir un bec d�oiseau souple.
Incorporez les blancs montés en neige à la crème à
l�orange 1/3 au fouet et 2/3 à la maryse.
Beurrer et sucrer vos moules à soufflé puis garnir de
20gr d�appareil. Placer quelques minutes au froid.
Pocher ensuite 4gr de confit d�orange puis 60gr
d�appareil à soufflé et lisser
Cuire à 180°C pendant 9 min.
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