Ingrédients pour 6 ou 8 personnes :

Pour la crème : 6 jaunes d'œufs, 1 litre de lait, 100 g de sucre en 
poudre, 1 gousse de vanille.

Pour l'île : 6 blancs d'œufs, 200 g de sucre en morceaux, 60 g de poudre de pralin.

Nos voisins britanniques sont grands amateurs d'entremets.  Cette île flottante est de leur répertoire.  On s'en serait douté... encore que le génie de quelque cuisinière lyonnaise, qui ne devait pas raffoler des pommes a, pour en alléger la composition, supprimé le support fait précisément de compote de pommes à l'eau.  Le rocher de blancs d'œuf en neige caramélisés se doit néanmoins de flotter sur une crème anglaise.
Un vrai dessert de gala dont la construction est plaisante à élaborer en cuisine.

Il convient de préparer tout d'abord la crème pour qu'elle soit bien froide au moment de démouler les blancs d'œufs.

Après avoir bouilli avec le bâton de vanille, le lait doit infuser quelques minutes, ce qui permet de ne pas le verser trop chaud sur les œufs.

Les jaunes d'œufs sont travaillés dans une terrine avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.  On peut alors verser le lait petit à petit et mettre sur le feu.  

La cuisson des œufs dans le lait est délicate.  La crème doit chauffer doucement, mais suffisamment pour devenir un peu épaisse.  En aucun cas elle ne doit bouillir, sinon elle ne manquerait pas de tourner.  S'il en advenait ainsi, ajouter une cuillerée d'eau froide en fouettant vigoureusement.  La crème est prête lorsqu'elle nappe complètement la cuillère en bois avec laquelle on ne doit cesser de tourner pendant toute la durée de la cuisson.  Verser la crème tiédie dans une grande coupe en 
verre et mettre au frais.

Quant à la construction de l'île, elle demande seulement quelques 
instants de concentration pour mener les opérations nécessaires dans le minimum de temps.  Pendant que les morceaux de sucre fondent avec un peu d'eau à feu vif pour faire du caramel, battre les 6 blancs d'œufs en neige très ferme avec une pincée de sel.  Lorsque le caramel blondit, verser un petit peu de caramel sur la neige d'œufs en remuant pour bien l'incorporer.  Faire colorer le reste du caramel, sans pour autant laisser brûler, et le mélanger aux œufs toujours en remuant.  

Ce mélange est alors versé dans un moule froid en aluminium que l'on plonge aussitôt dans de l'eau bien froide pendant quelques minutes.  On peut alors démouler sur la crème.  L'île flotte, mais oui !

Pour obtenir un rocher brun sur fond de crème jaune, saupoudrer l'île de poudre de pralin.



