
Pommes au caramel faciles

Portions : 8 pommes au caramel  •  Préparation : Moins de 10 minutes,  
plus le temps pour figer  •  Cuisson : Moins de 10 minutes

Faire des pommes au caramel est très amusant! Mais bien qu’il soit 
gratifiant de faire son propre caramel soit gratifiant, cette tâche  
doit uniquement être faite par un adulte en raison de la température 
élevée du sucre. Même le trempage des pommes dans le caramel 
maison risque de brûler des doigts délicats. Mais pourquoi tout le 
plaisir devrait-il être réservé aux adultes? Ces pommes au caramel 
sont préparées à l’aide de bonbons au caramel du commerce pour  
que chacun puisse tremper et faire tourner ses pommes, puis ajouter 
ses propres garnitures.

8     pommes de taille moyenne (de n’importe 
quelle variété à manger)

8    bâtonnets bois

1 lb (450g)   de bonbons mous au caramel, déballés

Garnitures assorties, comme du sel de mer, des bretzels écrasés,  
du maïs soufflé, des graines de citrouille, des mini guimauves,  
des fruits confits enrobés de chocolat ou du bacon cuit haché

1.   Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Laver et sécher 
les pommes, puis insérer un bâtonnet au centre de chaque pomme. 
Pousser sur les bâtonnets jusqu’à ce qu’ils atteignent les trois 
quarts de la longueur de chaque pomme. Disposer les garnitures 
dans des plats individuels.

2.   Préchauffer le four à 400 °F au mode Air Fry. Déposer les  
caramels dans une assiette plate et les faire fondre pendant  
10 minutes. Les remuer une fois pendant cette période. Tremper 
délicatement les pommes, une par une, dans le caramel fondu 
en les soulevant pour laisser l’excédent s’égoutter, puis plonger 



immédiatement les pommes dans les garnitures amusantes. Déposer 
les pommes sur la plaque de cuisson pour les laisser figer environ  
30 minutes. Si le caramel pour le trempage refroidit, le faire chauffer  
au four à 200 °F au mode Air Sous Vide jusqu’à ce qu’il fonde  
à nouveau.

3.   Les pommes au caramel peuvent être préparées à l’avance. Les 
recouvrir alors lâchement d’une pellicule plastique ou de papier  
ciré, puis les conserver à température ambiante pendant environ  
une journée. Si elles sont garnies de bacon, veiller à les réfrigérer.  
Les pommes se conservent au réfrigérateur jusqu’à trois jours,  
mais les garnitures comme le maïs soufflé ou les bretzels perdront  
leur croquant.


