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Recet

Crème brûlée à la mandarine

te issue de : ht
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ymaeva.blogsp
ot.com

Préparation

Ingrédients
-50g de sucre
- 4 jaunes d'oeufs
- 150 ml de lait
- 350 ml de crème
fraîche
- 100 ml de jus de
mandarine
- Du sucre roux
- Des quartiers de
mandarines pour
la déco

1. Dans un saladier, mélangez les oeufs avec le
sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2. Pendant ce temps, dans un autre saladier,
mélangez la crème fraîche et le lait et faites-les
chauffer au micro-onde ou au bain-marie.
3. Ajoutez à l'appareil les zestes et le jus de
mandarine.
4. Ajoutez également la crème et le lait puis
mélangez vivement !
5. Répartissez cette préparation dans des
ramequins et faites cuire au four 40 à 50
minutes à 110°C (Th. 3-4). La petite astuce c'est
de faire cuire les ramequins dans un bainmarie au four.
6. Laissez refroidir à température ambiante
puis mettez au réfrigérateur au moins 2h

7. Saupoudrez de sucre roux et caraméliser à l'aide
d'un chalumeau de cuisine ou sous le grill de votre
four.
Décorez avec quelques quartiers de mandarine.
Recette inspirée de : chezpatchouka.com

Retrouvez les recettes sur notre site
www.panier-bio-jura.com

