
 Charlotte à la Bretonne 

 Pour 6 Croquants-Gourmands 

 

- un Quatre-quarts tranché Ker Cadelac 

- du caramel au beurre salé 

Les Pommes : 
- 1 kg de pommes bio 

- 50 g (30 g + 20 g) de beurre salé 

- 50 g (30 g + 20 g) de cassonade 

La mousse au caramel : 
- 120 g de sucre 

- 30 g d'eau 

- 300 g de crème fleurette (100 g + 200 g) 

- 4 g de gélatine (2 feuilles) 

- 250 g de mascarpone 

Le sirop : 
- 50 g d'eau 

- 20 g de sirop pomme-vanille 

- 1 càs d'eau de vie de fruits 

1 cadre inox de 27 cm x 11 cm 

fermé à la base par un film et tapissé de rhodoïd 

 

Les pommes : 
Réserver trois pommes. 

Éplucher les autres, retirer le cœur et les couper en petits dés. 

Faire fondre 30 g de beurre dans une poêle et y déposer les pommes. 

Les remuer délicatement jusqu'à ce qu'elles commencent à blondir. 

Ajouter 30 g de cassonade et laisser caraméliser à chaleur moyenne en remuant de temps en 

temps : Les pommes doivent être tendres et dorées mais sans s'écraser. 

Réserver dans un bol et laisser refroidir. 

Éplucher les pommes réservées, les couper en quartiers, retirer le cœur. 

http://www.kercadelac.fr/fr/nos-produits/quatre-quarts/le-quatre-quarts-bio
http://croquantfondantgourmand.com/caramel-au-beurre-sale/
http://croquantfondantgourmand.com/wp-content/uploads/2013/10/Charlotte-%C3%A0-la-bretonne-_DSC0039_29591.jpg


Couper les quartiers en tranches pas trop fines mais pas trop épaisses non plus : 

Faire fondre le reste de beurre avec le reste de cassonade dans la poêle, y déposer les tranches 

de pommes et les laisser dorer en les retournant délicatement jusqu'à ce qu'elles soient 

tendres. 

Réserver et laisser refroidir. 

La mousse caramel : 
Mettre la gélatine à ramollir dans de l'eau très froide. 

Préparer un caramel suivant le même principe que le caramel au beurre salé, mais je le 

voulais un peu plus léger alors j'ai diminué la quantité de crème. 

Faire chauffer 100 g de crème. 

Mettre le sucre et l'eau à chauffer jusqu'à l'obtention d'un caramel bien doré. 

Retirer du feu et ajouter avec précaution la crème chaude (  aux projections). 

Remettre sur feu doux en remuant sans cesse, jusqu'à ce que le caramel soit bien fondu dans la 

crème. 

Ajouter la gélatine essorée et laisser tiédir. 

Battre la crème très froide au fouet, jusqu'à consistance "mousse à raser"  

Incorporer délicatement la crème fouettée à l'aide d'une spatule, dans la crème au caramel  

presque froide mais non prise. 

Mettre au frais le temps de préparer le moule. 

 

Le sirop ♦ : 
Mélanger l'eau et le sirop de pommes vertes. 

Ajouter l'alcool 

 

Le montage : 
Couper dans les tranche de Quatre-Quarts des rectangles de la hauteur du moule, en enlevant 

la partie arrondie. 

Tapisser tout l'intérieur du cadre avec les tranches. 

Puncher les biscuits avec le sirop, en les imbibant bien à l'aide d'un pinceau. 

Disposer les lamelles de pommes sur le fond. 

Étaler une couche de mousse caramel. 

Disposer la moitié des dés de pommes. 

Recouvrir de mousse caramel. 

Disposer le reste des dés de pommes. 

Couvrir les pommes du reste de la mousse caramel. 

Couvrir l'ensemble du gâteau en découpant des morceaux dans les chutes du Quatre-Quarts et 

en les ajustant du mieux possible (je ne suis pas architecte, et ça se voit...). 

Puncher soigneusement avec le sirop. 

Filmer le gâteau et avec le plat de la main, appuyer sur toute la surface pour bien le tasser. 

Mettre au frais pendant plusieurs heures et de préférence jusqu'au lendemain : Le mien était 

parfait 2 jours après. 

Découper en tranches et le décorer d'un filet de caramel au beurre salé. 
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