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1. 2. 3.

précédent, bien incorporer aussitôt 

au reste du mélange. Réserver au frais

jusqu’à ce que le bord commence à

prendre, lisser. 

5. Incorporer délicatement la chantilly

et le blanc en neige. Remplir les tasses

presque à ras bord, réserver env. 3 heu-

res à couvert au frais. Sortir les char-

lottes, démouler sur des assiettes (voir

petite photo 3).

Préparation à l’avance: un jour

avant, garder à couvert au réfrigérateur.

Par personne: lipides 10g, protéines 3g, 

glucides 26g, 887kJ (212kcal)

Charlottes
aux pommes
Mise en place et préparation: env. 40 min

Mise au frais: env. 3 h ¿ 

Pour 4 tasses d’env. 2¿dl, rincées à l’eau

froide

2 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe de jus de citron
3 petites pommes rouges

(p. ex. Gala; env. 350g), en
deux, épépinées, en fins
quartiers

Crème pomme
1 jaune d’œuf frais
2 c. à soupe de sucre

1dl de jus de pomme
1 citron non traité,

2 c. à soupe de jus et un peu
de zeste râpé

2 feuilles de gélatine,
ramollies env. 5 min dans de
l’eau froide, égouttées

1 c. à soupe d’eau, bouillante

1dl de crème, fouettée en
chantilly

1 blanc d’œuf frais, en neige
ferme

1. Faire caraméliser les quartiers de

pommes et remplir les tasses (voir 

petites photos 1 et 2). 

2. Travailler le jaune d’œuf et le sucre

avec les fouets du batteur électrique

jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

3. Ajouter jus de pomme, jus et zeste de

citron, mélanger. 

4. Faire fondre la gélatine dans l’eau,

mélanger avec 2 c. à soupe du mélange

Dans une grande poêle en inox, porter à

ébullition le sucre avec le jus de citron

sans remuer. Baisser la chaleur, ajouter

les quartiers de pommes par portions,

faire caraméliser sur chaque face sur

feu moyen env. 1 min, retirer, laisser 

refroidir sur une assiette rincée sous

l’eau froide. 

Disposer les quartiers de pommes 

le long du bord, peau vers l’extérieur, 

en les faisant se chevaucher. 

Détacher le bord en passant la lame

d’un couteau dans le sens des pommes,

renverser sur des assiettes. 


