
Aumônieres de poireau St jacques & épices 

 

Ingrédients 

 

8 feuilles de brick 

20 noix de Saint Jacques 

250 g de blancs de poireaux 250 g de carottes 

80 g de beurre demi-sel 

150 g de crème liquide entière 1/2 c à café de curcuma 1/2 c à café de 

cumin  

Déroulement 

Couper les blancs de poireaux en 4, ou 6 selon la grosseur, dans le sens de 

la longueur puis en tronçons de 3 cm. Les mettre dans une passoire fine et 

rincer soigneusement afin d'ôter toute trace de terre.  

Laver les carottes. Les peler et les couper en tronçons de 3 cm. A l'aide 

d'un économe, découper les en lamelles. Faire fondre 40 g de beurre dans 

une sauteuse. Ajouter les légumes coupés et cuire à feu doux, à couvert, 

une dizaine  

de minutes. Ajouter la crème et les épices. Poursuivre la cuisson à 

découvert jusqu'à ce que la crème épaississe et que les légumes soient 

fondant.  

Préchauffer le four à 200°C.  

Faire fondre le reste du beurre. En badigeonner les feuilles de brick. Les 

superposer 2 par 2.  

Répartir, au centre de chaque, la fondue de légumes et 5 noix de Saint 

Jacques. Replier pour former un ballotin et nouer avec de la ficelle de 

cuisine ou un brin de ciboulette.  

Les disposer délicatement sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  

Enfourner et cuire 8 minutes. Servir aussitôt.  



 

 

Crème caramel 

Ingrédients 

Le caramel :  

100 g de sucre 35 ml d'eau 

500 ml de lait 

3 oeufs entiers 

2 jaunes 

75 g de sucre semoule 1 gousse de vanille  

Ramequins en verre ou alu 

Déroulement 

Dans une casserole, faire fondre le sucre et l'eau, sans remuer. Cuire le 

mélange à feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel ambré. Verser le 

caramel dans des ramequins résistants à la chaleur sur une hauteur 

d'environ 5 mm.  

Préchauffer le four à 150°.  

Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille grattée. Laisser 

refroidir.  

Dans un saladier, mélanger au fouet le sucre, les oeufs, les jaunes jusqu'à 

ce que le mélange blanchisse. Ôter la gousse de vanille et verser le lait sur 

l’appareil sucre-oeufs en mélangeant au fouet, sans fouetter. Filtrer. 

Laisser reposer la préparation une dizaine de minutes de manière à faire 

retomber l'écume formée. Ôter éventuellement la mousse  

restante à l’aide d’une cuillère. Mélanger à nouveau délicatement avant de 

répartir la crème aux oeufs dans es ramequins. Cuire au bain-marie environ 

une heure. Les crèmes sont cuites quand elles sont encore légèrement 

tremblotantes, pas tout à fait prises.  



Laisser refroidir complétement avant de les démouler.  


