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Pop-corn au caramel (Desserts) 

 

  
Préparation  

Mettre le maïs dans une casserole assez grande avec de l'huile de tournesol, chauffer
en ayant mis le couvercle et attendre jusqu'à ce que tout le pop-corn ait éclaté. Mettre
de côté. Prendre une casserole à bords hauts et mettre le beurre, le miel et la
cassonade. Chauffer à feu doux et remuer pendant quelques minutes pour aider les
ingrédients à fondre et à se mélanger, puis attendre qu'ils forment un caramel de
couleur brune. Attendre encore au moins 5 minutes. Lorsque le caramel commence à
faire de petites bulles, retirer du feu, ajouter le bicarbonate de soude et mélanger
vigoureusement. Le mélange va devenir très mousseux. En utilisant une louche, verser
le caramel sur le pop-corn. Bien mélanger pour que le pop-corn soit bien enrobé de
caramel. Ensuite, étaler le pop-corn sur une plaque de cuisson, séparer les grains les
uns des autres et cuire au four à 150 °C (pas plus, il faut juste les sécher, pas les
cuire) pendant environ dix minutes. Ensuite, retirer du four et laisser refroidir. Séparer
les grains encore une fois à la main et servir comme vous le souhaitez.  

Conseils  

Pour préparer du pop-corn au caramel à offir à votre famille ou à vos amis, nous vous
suggérons d'acheter des sachets, des rubans et des cartes de couleur: ils
contribueront à donner une touche artistique à vos petits cadeaux de Noël.  

Anecdotes  

Le pop-corn a été préparé pour la première fois par un avocat américain passionné de
cuisine, Henry Perky, cependant, le premier qui exploita commercialement l'idée, fut
William Kellogg, le fondateur de l'empire de céréales Kellogg's.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Grains de maïs 100 grammes

Huile de maïs (4 cuillères à soupe d'huile
de tournesol)

Sucre roux 150 grammes

Beurre 100 grammes

Miel 60 grammes

Bicarbonate de soude (1 cuillère à
café de bicarbonate de soude)
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