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LA CREME ANGLAISE 
 
La crème anglaise fait partie des préparations de base « classiques » en pâtisserie. Elle sert de 
point de départ pour la réalisation d’appareils à bavarois, de glaces dites aux œufs, de la crème 
au beurre, de la ganache, etc…. Elle est également sauce d’accompagnement. 
 
Dans une perspective de recherche historique, nous avons retenu l’intitulé   « crème anglaise », 
soit principalement la présence d’un mélange d’œufs (les jaunes), de lait, de sucre. Le tout 
subit une cuisson. On remarquera, dans les recettes retenues ici, une forte variation quantitative 
de ces éléments principaux. A noter que d’autres ingrédients plus inattendus, sans que la 
formule de base ne soit vraiment modifiée, viennent s’incrémenter 1 . Enfin, de nouvelles 
approches technologiques permettent de modifier les barèmes de cuisson (couples 
temps/températures). 
 
. Une première crème (1) nous provient de l’ouvrage Nouvelles instructions pour les confitures 
(1692). L’auteur en est  François MASSIALOT. La recette est dite « Crème à l’Angloise » ; 
« Angloise » signifiant anglaise en vieux français. 
Au-delà des composants traditionnels, on remarque de singuliers ingrédients : Écorces 
d’oranges et de citrons confits, pistaches et eau de fleur d’oranger. A noter l’absence de la 
vanille. 
 

Nouvelles instructions pour les confitures, les liqueurs et les fruits. MASSIALOT. 1692 
Recette de la crème à l’Angloise et Table de dessert. 

 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15119803/f280.item 

 

 

                                                
1 Voir tableaux en fin de textes. 
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. Une deuxième proposition émane de Jules GOUFFE (2).  
  La recette 2:  
 
« Faites infuser une forte gousse de vanille pendant 2 heures dans 1 litre de lait bouillant. Mettez 
10 jaunes d’œuf [environ 300 g] dans une casserole avec 300 grammes de sucre en poudre. Mêlez 
parfaitement le lait avec le sucre. Faites lier sur le feu. Evitez que la crème ne bouille, sinon elle 
tournerait. Lorsque la liaison est faite, ajoutez 45 grammes de gélatine fondue dans 2 décilitre 
d’eau. Pour obtenir une bonne dissolution, il faut laisser tremper la gélatine à grande eau. 
Lorsqu’elle est trempée, jetez l’eau ; il ne doit en rester que 2 décilitres. Faites fondre au bain 
marie. Mêlez à la crème. Passez à travers une passoire très-fine. Mettez un moule dans de la glace 
pilée. Remplissez-le. Couvrez le moule d’un couvercle. Mettez dessus de la glace pilée. Après 2 
heures, démoulez et servez ». 
 
La surprise provient de la présence de gélatine. Pour le reste, il s’agit bien de notre crème 
anglaise. Nous retrouvons la même démarche avec cette même crème anglaise au café : 
 
« Torréfiez 2 hectos de café dans un poêlon d’office. Lorsqu’il sera d’une couleur bien claire et 
bien égale, ce qui s’obtient en remuant constamment le café avec une spatule et en chauffant à 
feu modéré, ayez 12 décilitres de lait bouilli. Versez le café dans le lait et laissez infuser 2 heures. 
Cassez 10 oeufs dont vous mettez les jaunes dans une casserole. Réservez lez blancs. Ajoutez au 
lait et aux jaunes 300 grammes de sucre en poudre. Mêlez parfaitement, et finissez comme la 
crème à la vanille ». 
 
. Joseph FAVRE présente une crème à la vanille (5) dans son grand dictionnaire de cuisine 
pratique. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57300060.texteImage 

« Faire cuire un litre de lait, dans lequel on met 2 gousses de vanille et 200 grammes de sucre 
concassé. Le laisser réduire doucement pendant un quart d’heure pour effectuer l’infusion; verser 
le lait à petites doses, pour commencer, sur dix jaunes d’œufs déposés dans une terrine. Mettre à 
feu en remuant pour la faire lier, sans ébullition, et ajouter six feuilles de gélatine trempées. La 
passer au tamis fin ». 

Hervé THIS fait le commentaire qui suit : « On le voit : à nouveau de la gélatine, pour donner à 
la crème anglaise plus que l’épaisseur due à l’œuf, et, aussi, un goût plus « confortable ». 

. Les recettes de Messieurs Urbain DUBOIS, Émile BERNARD (3), Pierre LACAM (4) nous 
proposent le recours à de nombreux jaunes d’œufs. Il est sans doute recommandé d’être 
prudents. Nous ne sommes pas bien renseignés sur la grosseur des œufs de cette époque. Y 
aurait-il un besoin de « faire riche » pour bien positionner cette préparation ? A noter une 
augmentation significative du sucre. La présence de gélatine se confirme.  

. La recette du Guide culinaire (6) propose toujours autant d’œufs et de sucre. Il introduit un 
ingrédient assez inattendue pour une technique « classique ». Auguste ESCOFFIER suggère le 
recours à un amidon : la fécule et/ou l’arrow-root. Cette proposition s’observe dans des 

                                                
2	Nous avons respecté l’orthographe des textes.	
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réalisations de crème anglaise, type bourgeoise (parfois dites « de grand-mère »), où il est 
question d’adjonction d’une « pointe » de maïzena. 

. Le répertoire de la cuisine de Messieurs GRINGOIRE & SAULNIER (7) offre une recette riche 
en œufs et en sucre. Il n’est pas fait mention du recours à un amidon. 

. Le traité de pâtisserie moderne de DARENNE & DUVAL (8) spécifie le recours à la vanille. Les 
auteurs stipulent dans la version de 1957 en page 231 : « on peut rajouter 2 ou 3 blancs d’œufs 
fouettés (après cuisson) pour rendre la crème plus légère ». 

. Plus proche de nous la « crème anglaise traditionnelle » (9), présente dans la majorité des 
ouvrages de cuisiner et de pâtisserie : le nombre de jaunes d’œufs est très fortement diminué, 
de même pour la quantité de sucre. Faut-il y voir la généralisation du recours à des règles 
d’hygiène et le souci de présenter aux consommateurs un produit plus en adéquation avec ses 
besoins nutritionnels et organoleptiques ? En cuisine bourgeoise, cette crème se trouve 
déclinée avec un amidon, mais aussi avec des éléments d’aromatisation comme la feuille de 
laurier3.   

. Les grands chefs ne restent pas sans proposer de somptueuses préparations pâtissières. Soit 
une recette de Monsieur Alain DUCASSE (10). Le recours à la crème et au lait entier, la quantité 
de jaunes d’œufs, la profusion de gousses de vanille en font une base exceptionnelle, voire 
extraordinaire, dans le vrai sens du terme. 

. Nous avons observé les différentes méthodes sous l’angle des ingrédients et de leurs 
quantités. La crème anglaise est cuite dans tous les cas de figures4. Le recours à la cuisson 
dite à « Juste température » permet de maîtriser cette cuisson. 

Ce sont donc de nouveaux barèmes « température-temps » de cuisson qui s’offrent au 
pâtissier. La technique dite «sous-vide » (11) permet de maîtriser ces paramètres et fait 
s’éloigner les difficultés de cuire « à la nappe ». Il est de fait possible de diminuer la quantité 
de sucre, car les qualités organoleptiques de la crème se trouvent sublimées. Par ailleurs, la 
cuisson dans un emballage va permettre la pasteurisation de l’appareil et sa conservation, soit 
une augmentation de la DLC. Il est recommandé de procéder à un calcul de la valeur 
pasteurisatrice du procédé pour le valider du point de vue de l’aspect sanitaire. Le législateur, 
via le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène, reconnaît l’efficacité de cette méthode dès lors 
que la crème a été portée et maintenue à 83 °C pendant une minute. Les pratiques actuelles 
(voir le livre La pâtisserie de Référence) préconisent des temps de cuisson beaucoup plus 
conséquents, bien au-delà de la minute. 

Cette rétrospective tend à démontrer qu’il n’y a pas de procédé immuable. Il est donc vain de 
rechercher « la vraie recette traditionnelle » de la crème anglaise. Cette réflexion vise à soutenir 
l’idée que les préparations traduisent une  époque et se font l’écho du génie des pâtissiers qui 

                                                
3	Recette de Monsieur Alain SAULNIER, professeur de cuisine et auteur culinaire.	
4 Sans cuisson, il s’agit d’un « lait de poule ». 
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les ont réalisées. Soit une contribution pour donner des idées de nouvelles recettes qui raviront  
les palais.  

Tableau 1 

 
 
*Chopine : en général ½ litre pour un liquide mais de temps en temps ¾ de litre s’il s’agit du lait… 

Tableau 2 

 
 
*Recours éventuel à 2 ou 3 blancs d’œufs fouettés et rajoutés après cuisson. 
NS : non spécifié    
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