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Pudding vapeur pomme-noix, sauce au caramel 

 

adapté d'une recette trouvée sur le site web du magazine Good Food, Apple steamed pudding with a sticky 

toffee sauce 

Pour un moule à pudding de 1.5 litre 

Prep 45 min environ 

Cuisson vapeur : 1h30 (pour moi il a fallu 2h30...) 

Pour le pudding : 

175g (150+25) beurre à température ambiante + un peu pour le moule 

4 pommes (400g de fruits préparés) 

130g cassonade 

50g noix (pécan pour moi) 

3  œufs 

150g farine à gâteau avec levure incorporée 

1 pincée de sel 

Pour la sauce au caramel : 

175g sucre semoule 

125g beurre doux 

250ml crème liquide entière 

Commencer par torréfier les noix à sec dans une poêle ou au four (10 min à 150°C) selon vos 

habitudes. 

Peler les pommes, les épépiner et les couper en morceaux de la taille d'une bouchée. J'ai pesé 400g de 

morceaux de pomme. 

Dans une sauteuse antiadhésive, faire fondre 25g de beurre sur feu vif et dorer les pommes. Quand ça 

commence à bien dorer et que les morceaux deviennent juste fondants, prélever 1 csoupe de cassonade 

sur les 130g préparés et verser cette csoupe sur les pommes, finir de caraméliser. Ôter du feu, laisser 

refroidir un peu puis ajouter les noix torréfiées et mélanger. Réserver. 

Faire un caramel à sec dans une casserole à fond de couleur claire et à bords hauts. 

En même temps, porter la crème à ébullition dans une petite casserole. 

Une fois la couleur de votre choix obtenue pour votre caramel, verser la crème bouillante 

précautionneusement en mélangeant. Couper le feu et ajouter le beurre en mélangeant jusqu'à 

complète dissolution.  

Beurrer généreusement le moule à pudding. Y verser les pommes/noix au fond. Verser environ 1/3 de 

la sauce caramel par dessus. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/3942/apple-steamed-pudding-with-a-sticky-toffee-sauce
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Dans le bol du kitchenaid (mais ça se fait aussi bien dans un saladier avec une cuiller en bois ! ) équipé 

de la feuille, crémer le beurre ( 150g ) avec la cassonade (130g moins 1 csoupe) jusqu'à ce que le 

mélange blanchisse et devienne légèrement mousseux. Ajouter les œufs 1 à 1 en mélangeant à fond à 

chaque fois. Ajouter la pincée de sel dans la farine, mélanger, et ajouter à la préparation. 

Mélanger, on obtient une pâte assez épaisse et compacte. Déposer  la pâte à la cuiller par dessus les 

pommes et la sauce, lisser sans non plus écraser, et entortiller hermétiquement dans du papier cuisson 

puis du papier alu et ficeler bien serré en formant une poignée si vous allez cuire votre pudding dans 

une casserole d'eau. Pour moi qui vais utiliser mon super cuit-vapeur SEB, du film étirable adapté à la 

cuisson disposé sur plusieurs épaisseurs et entourant de partout le moule (dessus comme dessous, j'ai 

fait plusieurs tours ) sera suffisant. 

Cuire 1h30 en surveillant le niveau d'eau, en rajouter s'il le faut. Pour moi il a fallu 2 heures. De toute 

façon, ça ne peut pas brûler puisque c'est cuit à la vapeur d'une part, et en plus ça ne peut pas sécher 

puisque le tout est hermétiquement fermé... Donc aucun risque à le laisser plus longtemps... Il faut 

juste bien surveiller le niveau d’eau ! 

Sortir le pudding du cuit-vapeur, l'ouvrir, le laisser reposer 2 minutes avant de le retourner sur le plat 

de service. 

Réchauffer la sauce au caramel au micro-ondes quelques secondes si nécessaire. 

Servir le pudding chaud dans les assiettes et arroser de sauce au caramel... 

 


