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Recette pour 6 personnes 
 
Ingrédients : 
5 dl de crème 35% 
4 jaunes d’oeufs 
40 g de sucre 
250 g de sucre de canne brut 
6 bâtons de carambar 
1 bâton = 8g 
 
Matériel : 
12 plats à crème brûlée 
(de forme plate et peu 
profonde et d’une contenance 
d’environ 100 g. Le plat à crème 
brulée doit résister à une 
chaleur de 100°C) 
Un chalumeau à gaz pour le 
débullage et la caramélisation 
Une casserole à fond épais 
Une spatule en caoutchouc 
Un fouet 
Une louche 
Une passoire fine 
Une plaque de cuisson 
(pouvant contenir les six 
plats à crème brûlée) 
 

 

 

Crè mè brû lè è aû carambar blagûè a  part 

Préparation 

1) Préchauffer le four à 100°C (th 3.5). 

2) Mettre la crème à chauffer doucement dans une 

casserole. Pendant ce temps déballer soigneusement 

les Carambars en prenant garde à ne pas déchirer les 

emballages qui nous serviront de décoration (ils 

contiennent une blague). Mettre ensuite les bâtons de 

caramel à fondre dans la crème. (Attention de ne pas 

les laisser brûler dans le fond, remuer fréquemment) 

3) Dans un saladier, fouetter vigoureusement les 

jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse. 

4) Quand tout le caramel a fondu dans la crème, verser 

cette dernière bien chaude sur le mélange jaune 

d'oeuf et sucre et remuer immédiatement et 

soigneusement à la spatule en caoutchouc pour 

obtenir une masse bien lisse mais avec le minimum 

d’écume. 

5) Passer ensuite cette crème au travers d’une 

passoire fine et idéalement laisser reposer la masse 

pendant une nuit dans une boîte fermée. Le 

lendemain, verser votre appareil à l’aide d’une louche 

et avec le moins possible d’écume, dans les plats à 

crème brûlée préalablement déposés sur une plaque 

pour le four. 

6) Brûler une première fois rapidement avec le 

chalumeau pour enlever toute les bulles. 

7) Mettre à cuire sans bain-marie pendant ~60 minutes 

(les crème doivent être prises) 
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8) Laissez tiédir à température ambiante. Au moment 

de servir, saupoudrer la surface avec du sucre de 

canne brut et caraméliser avec le chalumeau. 


