
Lait de poule à la  
crème brûlée
Portions : 6 à 8  •  Préparation : 20 minutes  •  Cuisson : 8 minutes

Ingredients: 
2/3 tasse (140 g) de sucre granulé, divisé 
1 c. à soupe (15 ml) d’eau 
1 c. à thé de jus de citron frais 
3 tasses (750 ml) de lait 2 % 
1/4 c. à thé de noix de muscade râpée finement 
6 gros jaunes d’œufs (réserver 1 blanc d’œuf pour le rebord du verre) 
6 à 8 oz (175 à 250 ml) de rhum, de cognac, de whisky ou d’une  
   combinaison de ces alcools (facultatif) 
1 tasse (250 ml) de crème à fouetter

Le lait de poule fait maison est un vrai régal. Il s’agit essentiellement 
d’une sorte de crème anglaise à laquelle on ajoute du rhum, du 
cognac, du whisky ou une combinaison de ces alcools. Le lait de 
poule fait maison est d’une légèreté angélique qui n’a rien à voir 
avec ce que l’on retrouve en magasin. J’aime garnir le rebord de mes 
verres de lait de poule de sucre caramélisé concassé parce que la 
combinaison du riche lait de poule et du sucre brûlé me rappelle les 
desserts décadents à la crème brûlée.



 7. Ajouter le mélange d’œufs réchauffé à la casserole de lait et 
réduire le feu à moyen-doux. Remuer avec une cuillère en bois 
jusqu’à ce que la crème soit bien mélangée et qu’elle enrobe le 
dos de la cuillère, soit pendant environ 3 minutes.

 8. Passer la crème au tamis fin dans un bol propre et la laisser 
refroidir à température ambiante. Couvrir et laisser refroidir 
complètement.

 9. Au moment de servir, fouetter le rhum (ou le brandy ou le 
whisky), le cas échéant, dans la crème de lait de poule. Fouetter 
la crème à l’aide d’un batteur électrique, ou utiliser un batteur 
sur pied muni de fouets, à grande vitesse, jusqu’à ce que le 
mélange forme des pics mous. À l’aide d’un fouet à main, 
incorporer la crème fouettée dans le lait de poule.

 10. Fouetter légèrement le blanc d’œuf réservé à l’aide d’une 
fourchette et le déposer dans un petit plat. Déposer le sucre 
caramélisé concassé dans une petite soucoupe, en réservant 
une partie pour la garniture. Tremper le rebord de chaque 
verre dans le blanc d’œuf, puis dans le sucre caramélisé. Verser 
délicatement le lait de poule refroidi dans chaque verre à 
l’aide d’une louche (sans toucher au rebord garni du verre) et 
saupoudrer d’un peu du sucre caramélisé.

Directions 
 1. Tapisser une petite plaque de cuisson de papier parchemin et 

mettre de côté. 

 2. Placer 1/3 de tasse (70 g) de sucre granulé, l’eau et le jus de 
citron dans une petite casserole et remuer pour mélanger. 
Porter à pleine ébullition à feu vif, sans remuer, et faire bouillir 
jusqu’à ce que le sucre devienne légèrement ambré, soit environ 
90 secondes. Retirer du feu.

 3. Verser immédiatement le sucre sur le plateau préparé, en 
faisant tourner le plateau pour que le sucre forme une couche 
aussi fine que possible avant qu’il ne prenne. Placer le plateau 
sur une grille et laisser refroidir le mélange de sucre jusqu’à ce 
qu’il soit pris, soit environ 30 minutes.

 4. Casser le sucre en morceaux. Écraser les morceaux dans un sac 
refermable à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou les passer au 
robot culinaire jusqu’à ce qu’ils soient grossièrement broyés. 
Mettre de côté les brisures de sucre.

 5. Dans une petite casserole à feu moyen, porter le lait et la 
muscade juste sous le point d’ébullition. Fouetter les jaunes 
d’œufs et le reste du sucre dans un petit bol.

 6. Ajouter une louche de lait chaud au mélange d’œufs et bien 
fouetter. En fouettant continuellement, ajouter lentement 
jusqu’à la moitié du lait chaud au mélange d’œufs.


