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Biè rè blondè au gou t dè tartè tatin 

Préparation 

1) Mélanger les 75 g de sucre et les 25 g d'eau 

bouillante, laisser cuire sans trop remuer jusqu'à 

obtenir un caramel d’une jolie couleur cuivrée. Ajouter 

alors 25 g d’eau bouillante pour éteindre le caramel et 

laisser cuire jusqu’à l’obtention une sauce caramel 

semi liquide. Laisser reposer à température ambiante. 

2) Mettre dans une casserole le lait et le sel et porter à 

ébullition. 

3) Mélanger d'autre part dans un cul de poule les 

jaunes d'oeufs avec les 25 g sucre et fouetter 

vigoureusement. 

4) Verser peu à peu le lait chaud sur le mélange froid, 

délayer à l’aide d’un fouet sans rendre l’appareil 

mousseux. 

5) Réchauffer le tout en remuant constamment avec 

une spatule en bois. 

6) Retirer la casserole du feu dès que l'appareil nappe 

et s'épaissit en formant une couche mince sur la 

spatule. Le thermomètre digital peut rendre service 

aux débutants, la nappe se situe entre 83 et 85° C. 

7) Interrompre immédiatement la cuisson en 

plongeant le cul de la casserole dans un bain d'eau 

froid ou en changeant la crème de récipient pour 

abaisser la température à 70° C. Une fois le point de 

cuisson atteint, (la nappe), éviter à tout prix que la 

crème ne continue à chauffer car les jaunes d'oeufs 

graineraient et la crème ne serait pas lisse (penser 

également à la chaleur accumulée dans le fond de la 

casserole.) 

 

Recette pour 6 personnes 
 
Ingrédients : 
190 g de lait 
une petite pincée de sel 
2 jaunes d’oeufs 
25 g de sucre 
75 g de sucre 
2 x 25 g d'eau bouillante 
1 pointe de couteau de 
lécithine de soja (en droguerie) 
1.5 litres de jus de pomme 
gazeux clair 
 
Matériel : 
Un siphon et deux capsules 
de gaz pour émulsionneur 
Une casserole à fond épais 
Un mixer 
Une spatule en bois 
Une passoire fine 
Un fouet 
Un petit saladier 
6 verres à bière de type 
Galopin (2 dl de contenant) 
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8) Parfumer votre crème anglaise avec la sauce 

caramel, ajouter 1 g de lécithine de soja, bien mixer 

sans faire mousser et refroidir. 

9) Remplir l'émulsionneur avec la crème anglaise au 

caramel, ajouter deux capsules de gaz et secouer 

vigoureusement. 

10) Verser le jus de pomme gazeux jusqu'au deux tiers 

du verre à bière, poser la mousse au caramel par-

dessus et servir immédiatement. 

 

 

Dressage de la recette complète (voir en complément la recette du 25 octobre 2013) : 

Crème brûlée au Carambar, blague à part et sa bière blonde goût tarte Tatin 

Sur une assiette de bonne dimension garnie d’un papier dentelle, déposer votre crème 

brûlée. Juste à côté poser le verre à bière puis chiffonner sommairement le papier de 

Carambar et poser le sur le carmel durci. 


