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1/ Réaliser l’appareil à crème prise Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Crème brulée
Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 

Vanille gousse G  1/2

Jaune d'œuf P 12

kg/L PM

2/ Pocher les crèmes Produits Unité Quantité

Mouiller le fond d’une russe. Y verser la crème ou le 
mélange lait/crème. Porter à ébullition avec la demi-gousse 
de vanille fendue et grattée ou tout autre produit 
nécessitant d’être infusé pour parfumer la crème (chicorée, 
verveine, réglisse, etc..)
Laisser infuser 3 à 4 mn. Pendant ce temps, blanchir les 
jaunes et le sucre dans une calotte. Verser la crème ou le 
mélange lait/crème sur les jaunes blanchis en remuant sans 
excès au fouet et passer l’appareil au chinois étamine. 
L’écumer soigneusement avec un papier absorbant si besoin. 
Le laisser refroidir au-dessous de 70°C et le parfumer avec 
un alcool ou un arôme selon la recette

Lait entier L 0,500

et Crème liquide L 0,500

ou crème liquide (seule)

Sucre semoule Kg 0,150

Parfums divers: arôme de 
violette, bâton de réglisse, zeste 
d'agrumes, poudre de pain 
d'épice, cannelle, anisé (pastis), 
Grand Marnier

Placer des moules à crème brûlée ou des plats à œufs dans 
une plaque tapissée d’une feuille de papier sulfurisé. Emplir 
les moules à 5 mm du bord avec l’appareil à crème prise. 
Verser de l’eau bouillante dans la plaque à l’entrée du four 
préchauffé à 120°C.
Pocher les crèmes 30 mn environ sans les faire bouillir. Les 
sortir du four quand elles sont encore tremblotantes et bien 
lisses.
Les refroidir en cellule. Au moment de l’envoi, verser un peu 
de sucre roux en surface des crèmes. Tapoter le moule pour 
bien répartir le sucre. Le caraméliser aussitôt au chalumeau, 
au fer, ou sous la salamandre.

Sucre roux Kg 0,100

Prix           
Unitaire

Prix Total

Coût Matières Premières total :

Document Patrick Bonnaud Les Desserts

Coût Matières Premières Portion :

Argumentation Commerciale
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