
Crème au caramel à l'orange

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour le caramel

. 125 g de sucre

. 3 cuil. à soupe de jus d'orange

Pour la crème

. 500 ml de lait ou 250 ml de lait et 250 ml de crème fraîche

. Le zeste râpé d'une orange

. 4 gros œufs

. 50 g de sucre

Préparation

Préchauffer le four à 160 °C, thermostat 3. Verser le sucre et le jus d'orange dans une 
petite casserole et faire bouillir à feu vif  pendant 10 mn, en remuant de temps à autre 
jusqu'à ce que tout le sucre ai fondu et que le liquide épaississe et prenne une couleur 
ambrée. 

Prendre soin de ne pas laisser déborder le sirop. Retirer du feu et répartir dans 6 moules 
à crème caramel individuels de 150 ml ou verser dans un grand moule de 800 ml.

Verser le lait ou pour une crème plus onctueuse, une quantité égale de lait et de crème 
fraîche dans une casserole avec le zeste d'orange. Cuire à feu doux et arrêter la cuisson 
juste avant l'ébullition.

Battre les œufs et le sucre dans un bol ou une cruche. Utiliser de préférence une cruche 
pour pouvoir verser la crème dans les moules. Ensuite sans cesser de battre, ajouter petit 
à petit le mélange chaud de lait aux œufs.

Verser doucement la crème dans les moules sur le caramel. Placer les moules sur une 
plaque à four, remplie à mi-hauteur d'eau chaude mais pas bouillante. L'eau doit atteindre
les moules à mi-hauteur. Enfourner la plaque contenant les moules dans le four 
préchauffé et laisser cuire pendant environ 1 heure pour un grand moule ou 45 mn pour 
les moules individuels. Vérifier la cuisson de la crème en y insérant la lame d'un couteau. 
Si elle ressort propre, la crème est prête.

Laisser refroidir. Elle sera encore meilleure si vous la mettez au réfrigérateur pendant au 
moins 24 h avant de la servir, permettant au caramel au fond des moules de fondre 
légèrement et de produire plus de sirop. Pour servir, détacher délicatement la crème du 
moule à l'aide d'un couteau et la renverser. Servir nature, avec de la crème fraîche liquide 
ou du sirop à l'orange.


