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ENTREMETS FROIDS DE CUISINE À BASE D’APPAREIL À CRÈME PRISE SUCRÉ

CRÈME RENVERSÉE AU CARAMEL
« Entremets réalisé à partir d’un appareil à crème prise sucré « poché au bain-marie » dans un moule caramélisé.
Après complet refroidissement, la crème caramel est démoulée de manière à ce que le caramel soit sur le dessus. 
Les petits pots de crème dont l’appareil est plus fragile (uniquement réalisé à partir de jaunes d’œufs) sont servis 

directement dans les petits pots de cuisson. »

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- lait l 1,00
- œufs entiers (6 pièces) kg 0,330
- sucre semoule kg 0,200
- vanille gousse 1/2

CARAMEL

- sucre semoule kg 0,140
- eau l PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 40 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON  
(MOULES POUR 4 PERSONNES) : 30 À 35 MIN

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Confectionner le caramel - 8 min (voir p. 724 à 726)
Réunir l’eau et le sucre dans un poêlon, porter à ébullition, 
essuyer de temps en temps les parois du poêlon à l’aide  
d’un pinceau humidifié.

Arrêter la cuisson du caramel lorsqu’ il commence à prendre  
une teinte brune légèrement prononcée.

3. Chemiser les moules avec le caramel - 2 min
Verser le caramel immédiatement dans les moules et les chemiser 
uniformément ou le verser simplement au fond des moules.

4.  Confectionner l’appareil à crème prise sucré - 15 min  
(voir p. 703)
Mettre le lait à bouillir avec la demi-gousse de vanille fendue en 
deux, dans le sens de la longueur et laisser infuser durant 
quelques minutes.

Blanchir les œufs entiers avec le sucre dans une calotte en inox.

Verser progressivement le lait bouillant sur les œufs blanchis  
en remuant à l’aide d’un fouet.

Passer l’appareil au chinois étamine et écumer soigneusement.

5. Marquer les crèmes caramel en cuisson - 5 min
Tapisser le fond d’une plaque allant au four avec une feuille  
de papier sulfurisé.

Emplir les moules caramélisés avec l’appareil.

Disposer les moules dans la plaque.

Mouiller à mi-hauteur des moules avec de l’eau bouillante.

Cuire les crèmes caramel au bain-marie et au four à 180 °C 
pendant 30 à 35 min.

S’assurer de leur cuisson, les sonder à cœur à l’aide d’une 
aiguille à brider ou avec la pointe d’un couteau d’office (aucune 
trace d’appareil encore liquide ne doit remonter à la surface),  
les débarrasser, puis les réserver au frais jusqu’à leur complet 
refroidissement.

6. Dresser les crèmes caramel - 5 min
Décoller la crème à l’aide d’un couteau d’office en longeant  
la paroi du moule.

Renverser la crème dans le plat de service et répartir 
uniformément le caramel autour.

-  Verser le lait progressivement sur les œufs afin de ne pas 
les coaguler. Éviter la formation de mousse et écumer 
soigneusement l’appareil. Démarrer la cuisson au bain-marie 
avec de l’eau bouillante et veillez à ce que l’eau ne bout pas 
durant la cuisson (la crème risque de présenter une surface 
alvéolée dite en « nids d’abeille »).

-  Il est fréquent de dissoudre une partie du sucre dans le lait.

MENU
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FICHE 152RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER OU ENTREMÉTIER

Résultat
Crème renversée au caramel

POTS DE CRÈME

(Voir p. 704)

1. Mettre en place le poste de travail
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Confectionner l’appareil à pot de crème
Clarifier 10 œufs.

Blanchir les jaunes avec 0,200 kg de sucre.

Verser progressivement 1 l de lait bouilli légèrement refroidi.

Mélanger à l’aide d’un fouet et écumer soigneusement.

Parfumer l’appareil (vanille, café, chocolat, citron, alcool, etc.).

Remplir soigneusement les pots.

Retirer délicatement la mousse si nécessaire.

3. Marquer les pots de crème en cuisson
Tapisser le fond d’une plaque avec une feuille de papier 
sulfurisé.

Disposer les pots dans la plaque, mouiller à mi-hauteur avec  
de l’eau bouillante.

Cuire à couvert au four (180 °C) pendant 25 à 30 min environ. 
La surface des petits pots de crème cuits doit être lisse, brillante 
et légèrement concave.

4. Dresser les pots de crème
Essuyer soigneusement les pots et les disposer sur le plat  
de service recouvert d’un papier dentelle.

Résultat
Pots de crème

MATÉRIEL

• 2 calottes
•  1 ramequin pour 
casser les œufs

• 1 chinois étamine
• 1 écumoire

CUISSON

•  2 moules  
à charlotte  
ou

•  2 grands 
ramequins

• 1 poêlon à sucre
•  1 plaque  

à bain-marie
• 1 russe moyenne

DRESSAGE

• grands plats ronds 

PLATS SIMILAIRES

Crème opéra
•  Comme la recette de base ci-contre, mais parfumer l’appareil 

avec du praliné.

Crème Viennoise
• Crème renversée parfumée au caramel.

Crème beau rivage
• Crème renversée au caramel moulée dans un moule en couronne.

•  Garnir le centre avec de la crème Chantilly et décorer avec des 
petits cornets en pâte à cigarette garnis de crème Chantilly et  
de violettes cristallisées.

Night and day
•  Crème renversée à la vanille cuite en moules individuels et 

démoulée sur assiette avec une sauce chocolat.

Crème brûlée (recette de base)
•  Faire bouillir 0,50 l de lait et 0,50 l de crème liquide avec une 

gousse de vanille fendue en deux dans le sens de la longueur. 
Laisser refroidir et infuser à + 70 °C.

•  Clarifier 10 à 12 œufs et blanchir les jaunes avec 0,150 à 0,200 kg 
de sucre semoule.

•  Verser progressivement le mélange lait/crème sur les jaunes 
blanchis avec le sucre.

• Passer au chinois étamine et écumer soigneusement.

•  Parfumer l’appareil s’il n’est pas à la vanille (cannelle, safran, 
gingembre, citron, pain d’épices).

• Remplir les petits plats en porcelaine à feu.

•  Cuire au four sur plaques doublées durant une trentaine de 
minutes à 160/170 °C.

• Retirer du four et saupoudrer de cassonade.

•  Caraméliser sous la salamandre ou au fer à caraméliser, 
éventuellement au chalumeau.

Crème Catalane
•  Idem à l’appareil à crème brûlée, ajouter 0,040 kg de maïzena  

à l’appareil.

VARIANTE EN VIDÉO
Crème caramel au bain-marie
www.bpi-campus.com
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