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Flans coco
Mise en place/préparation: 50 min

Mise au frais: 2 heures

pour 6 petits moules en couronne

d’env. 1,2dl (voir «Suggestion»),

rincés sous l’eau froide

3 c. à soupe d’eau

3 gouttes de jus de citron

100 g de sucre

Dans une large casserole en inox,

porter à ébullition eau, jus de ci-

tron et sucre, sans remuer. Rédui-

re la chaleur, laisser cuire douce-

ment en agitant de temps en temps

la casserole, jusqu’à obtenir un ca-

ramel blond. Éloigner la casserole

du feu, verser le caramel dans les

petits moules préparés.

4 œufs frais

2 jaunes d’œufs frais

3 c. à soupe de sucre

4 dl de lait de coco

1 orange non traitée, zeste râpé 

Travailler œufs et jaunes d’œufs

avec le sucre jusqu’à ce que le mé-

lange blanchisse. Porter le lait de

coco avec le zeste d’orange à ébul-

lition, filtrer, verser en remuant au

fouet sur le mélange précédent,

mettre dans une carafe.

Cuisson au bain-marie: disposer

les petits moules sur un linge dans

un moule en tôle. Verser l’appareil

dans les petits moules, couvrir cha-

que moule d’une feuille d’alu.Ver-

ser de l’eau bouillante jusqu’aux

≠ de la hauteur des moules. Lais-

ser cuire les flans env. 20min dans

la moitié inférieure du four pré-

chauffé à 170°C. Test de cuisson: la

masse doit offrir une faible résis-

tance sous la pression du doigt.

Sortir la plaque du four, y laisser

les moules env. 10 minutes. Retirer

les moules, enlever la feuille d’alu,

laisser refroidir, mettre env. 2 heu-

res au frais, jusqu’à ce que les flans

soient bien pris.

Filaments de caramel

100 g de sucre

Dans une large casserole en inox,

faire caraméliser le sucre sur feu

moyen sans remuer, laisser refroi-

dir. Chauffer à nouveau jusqu’à ce

qu’il prenne une consistance épais-

se. Plonger une cuillère dans le ca-

ramel et, avec 2 doigts, tirer très

rapidement des filaments en les

déposant sur une feuille de papier

à pâtisserie (voir petite photo).

Réchauffer le caramel dès qu’il de-

vient trop dur.

Présentation: détacher les bords

des flans avec un couteau, démou-

ler sur des assiettes, décorer avec

les filaments de caramel.

Suggestion: la masse suffit pour 

4 petits moules réfractaires d’env.

1Ωdl. Compter env. 35min pour

la cuisson.

Peut se préparer à l’avance: pré-

parer les flans 1 jour à l’avance, ré-

L’accord du vin
Avec la fondue asiatique, on a le

choix entre la bière et le vin. Les

amateurs de vin choisiront de

préférence un cru d’Australie.

Un chardonnay ou un sauvi-

gnon blanc seront parfaits. Ceux

qui aiment mieux le rouge peu-

vent envisager une shiraz de

même provenance. Et pour ac-

compagner les douceurs,

que diriez-vous d’un vou-

vray moelleux du Val de

Loire ou d’un gewurz-

traminer?

Température de service 

Bière: 8°C

Chardonnay: 12°C

Sauvignon blanc: 10°C

Shiraz: 16°C

Vouvray, gewurztraminer: 8°C

server à couvert au frais. Préparer

les filaments de caramel seule-

ment au moment de servir.

Par personne: lipides 7 g, protéines
6 g, glucides 43 g, 1070 kJ (256 kcal)


