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Crème brûlée au fo ie  g ras

Crème brûlée au foie gras. 

Préparation :

Dans une casserole, portez la crème à 
ébullition. Pendant de ce temps coupez 
une tranche de foie gras de 100g (salez et 
poivrez) et colorez-là fortement de 
chaque côté dans une poêle anti-adhésive. 

Une fois bien coloré, mettre le foie gras 
dans la crème chaude. Vous pouvez y 
mettre la graisse fondue également à 
condition qu’elle ne soit pas brûlée 
(noire). Rajoutez du sel et du poivre. 

Mixez le mélange crème/foie gras hors 
du feu à l’aide d’un mixeur à main. 
Réservez-le sur votre plaque de cuisson 
éteinte pour le maintenir au chaud. 

Dans un cul de poule, mélanger 
vigoureusement les jaunes d’oeuf  et le 
sucre roux. Le mélange doit blanchir et le 
sucre doit être entièrement dissous (3 min 
environ). 

Versez l’appareil crème/foie gras (chaud) 
sur les jaunes et le sucre. Bien mélanger 
gouttez et rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire. Remettre le tout dans la 
casserole est cuire doucement sans cesser 
de remuer à l’aide d’une spatule souple 
(en silicone) jusqu’a ce que la crème 
nappe le dos d’une cuillère ou lorsque 
vous voyez apparaitre le fond de la 
casserole en remuant dans le fond de la 
casserole (la température ne doit pas 
dépasser 82°c ou 179°F, comme pour une 
crème anglaise). Vous pouvez utiliser un 
thermomètre de cuisson aussi. 

En suite passer la crème au chinois fin ou 
à la passette. Votre crème doit être jaune 
pâle, et sans grumeaux.  

Laisser reposer la pâte au réfrigérateur au 
moins 2h afin qu’elle soit prise et bien 
froide. 

Pâte brisée :  

Dans un cul de poule disposer la farine le 
sel et les morceaux de beurre mou ( à 
température pièce). Mélanger du bout des 
doigts puis ajouter le jaune d’oeuf  et 
l’eau. 

Mélanger tous les éléments afin de former 
un pâton, ne pas trop pétrir la pâte qui 
risquerait de devenir trop élastique et qui 
réduira en cuisson. Enveloppez-la dans 
du film étirable et laissez-reposer une 
heure minimum au réfrigérateur (vous 
pouvez la préparer quelques jours avant). 

Allumer votre four en mode convection 
ou bake à 350°F ( ou 180°c). 

Ensuite, étaler la pâte avec un rouleau 
pour atteindre une épaisseur de 1/8 de 
pouce environ ( ou 4 mm). Détailler 30 
ronds de 2 po (ou 5 cm). Mettez-les sur 
une plaque préalablement recouverte de 
papier sulfurisé. Cuire 20 min environ. La 
pâte doit être bien brune. 

Laisser refroidir les pâtes sur une grille. 

Dressage : 

Disposer sur les ronds de pâte brisée une 
petite quantité de crème brûlée. Rajoutez 
quelques graines de fleur de sel et une 
goutte de vinaigre balsamique.  Vous 
pouvez aussi rajouter une petite tranche 
de magret de canard séché ou fumé. 

INGRÉDIENTS 

- 250ml (1 tasses) de crème à 
fouetter 35%

- 100g (1/2 de tasse) de foie gras 
frais

- 3 jaunes d’oeuf

- 10g (1/2 cuillère à soupe) de 
sucre roux (cassonade)

- 1/2 cuillère à café de sel fin

- 1/4 cuillère à café de poivre 
moulu

Pour la pâte brisée :

- 125g (1/2 tasse) de farine 
blanche

- 65g de beurre à température 
ambiante.

- 1/2 cuillère à café de sel

- 1 jaune d’oeuf

- 10ml (3 cuillères à café) d’eau

TEMPS DE PRÉPARATION 45 MIN - TEMPS DE CUISSON 20 - REPOS 2H POUR 30 BOUCHÉES                                                 


