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Pudding au citron (Desserts) 

 

  
Préparation  

Faire fondre le beurre dans une casserole. Laisser tiédir. Lorsqu'il est tiède, le mettre
dans un bol avec le zeste râpé des citrons, le sucre, la vanille, les jaunes d'oeufs, et
enfin, peu à peu, la farine. Puis ajouter le lait, en remuant bien. Vous obtiendrez une
consistance assez fluide, c'est normal. Presser le jus d'un citron dans le mélange.
Enfin, incorporer les blancs d'oeufs battus en neige ferme, en mélangeant délicatement
de bas en haut. Placer au four au bain-marie pendant 45 minutes à 200°C. Si le
pudding commence à brûler sur le dessus, recouvrir d'une feuille d'aluminium.  

Conseils  

Ce pudding nécessite une cuisson au bain-marie: il doit donc être cuit dans un four à
200°C, mais il y reçoit la chaleur de manière indirecte. Pour cette cuisson, on doit
plonger le moule dans un autre récipient allant au four rempli d'un tiers d'eau. L'eau
chaude fera cuire le plat de manière lente et progressive, mais ne risquera pas de
déborder dans le moule au-dessus. Il est clair que les temps de cuisson sont assez
longs, mais le résultat en vaut la peine!  

Anecdotes  

Le pudding est un type de dessert d'origine britannique. Le plus célèbre est le Pudding
de Noël, également appelé à tort Plum Pudding, même s'il ne contient pas de prunes. Il
est notamment fait avec des fruits confits, des épices, du rhum et on le sert à Noël,
décoré d'une feuille de houx. Le mot pudding est aujourd'hui assez répandu et on
l'utilise pour indiquer différents types de desserts - et parfois des plats savoureux - qui
ressemblent plus ou moins au pudding original.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 45 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Citron (2 citrons)

Beurre 30 grammes

Sucre 100 grammes

Oeufs 2 unités

Lait 300 millilitres

Farine 60 grammes

Extrait de vanille 1 sachet
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