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Pomme rôtie, noix, caramel de café  
 
 

 

Produit :                                                                  6 personnes :   
 

Pomme rôtie 
 

- Pomme        3 pces 
- Beurre         PM 
- Sucre (ou miel)       2 c à c 
- Demi Cerneaux de noix      30 pces environ 
- Grain de café        PM 
- Fleur de Sel         PM 
- Poivre         PM 
- Skyr ou yaourt        6 c à s 

 

 

Caramel de café 
 

- Sucre non raffiné        0,100 kg 
- Café expresso         0,050 kg 

 

 

Condiment des peaux  
 

- Peau de pomme        0,150 kg 
- Cerneaux de noix        0,150 kg 
- Jus de citron         0,070 kg 
- Huile d’olive         0,020 kg 

 
 
 

  

 

Progression  
 

 
Pomme rôtie  

 

- Éplucher les pommes, les couper en deux, retirer le cœur puis les émincer finement. 

- Les aplatir et les déposer dans un plat allant au four préalablement beurré 
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- Saupoudrer de sucre semoule (ou de miel) puis râper de cerneaux de noix non torréfiés 

ainsi que de grains de café. 

- Enfourner à 200°C pendant 10 min  

  

 
Caramel de café 

 

- Mettre le sucre dans une casserole puis pousser la cuisson au caramel et déglacer avec du 

café de préférence expresso puis cuire jusqu’à consistance voulue 

 

 
Condiment peau de pomme 

 

- Torréfier les cerneaux de noix au four pendant 10 min à 150°C 

- Puis les débarrasser dans un blender, ensuite ajouter les peaux de pomme, le jus de citron 

et mixer le tout jusqu’à obtention d’une pâte granuleuse 

- Ajouter l’huile d’olive et sucré de miel si besoin 

- Ajouter si voulu quelques gouttes de tabasco ou jus de gingembre ou autre… 

 

 

 

Finition et dressage 

  

- Dans une assiette, déposer une demi pomme tiède, ajouter par-dessus une cuillérée deskyr 

ou yaourt ou fromage blanc, à coté déposer une cuillérée de condiment peau de pomme. 

- Arroser généreusement de caramel de café puis râper à nouveau des cerneaux de noix, du 

café en grain puis assaisonner le tout de quelques grains de fleur de sel et de quelques 

tours de poivre du moulin.  

-  


