
 26 LES NOUVEAUX CLASSIQUES

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 à 30 minutes
Pour 1 moule, 1 cercle 

ou 6 à 8 moules individuels

Tarte   
aux   figues 
POUR LA CRÈME D’AMANDES : 120 G DE BEURRE POMMADE / 120 G DE SUCRE SEMOULE / 2 ŒUFS / 120 G DE POUDRE D'AMANDES / 1 BOUCHON DE 

RHUM BRUN / 300 G DE PÂTE SUCRÉE CRILLON (VOIR P. 10) / 1 BARQUETTE DE FRAMBOISES / 150 G DE CONFITURE DE FRAMBOISES AVEC PÉPINS / 

600 G DE FIGUES VIOLETTES (DE PRÉFÉRENCE) / 2 PINCÉES DE CANNELLE EN POUDRE / 15 G DE SUCRE SEMOULE / SUCRE GLACE

 » Préchauffez le four à 180 °C.

» Mélangez le beurre et le sucre semoule sans faire mousser. Ajoutez les œufs puis la 

poudre d'amandes, ainsi que le rhum brun.

» Étalez fi nement la pâte sucrée, déposez-la dans un cercle à tarte. En vous aidant d’un 

couteau, réalisez des entailles dans le fond de la pâte : ceci évitera qu’elle ne gonfl e lors 

de la cuisson. Versez la crème d'amandes, presque à hauteur, parsemez de framboises, 

appuyez-les légèrement.

» Enfournez pendant 25 à 30 minutes. Laissez refroidir complètement avant d’étaler la 

confi ture de framboises sur 3 mm d’épaisseur.

» Lavez les fi gues, coupez-les en lamelles de 3 à 4 mm d’épaisseur, et rangez-les sur 

toute la tarte.

» Saupoudrez d'une petite pincée de cannelle mélangée aux 15 g de sucre semoule, et 

passez 2 minutes au four. Laissez refroidir et nappez très fi nement les fi gues avec un 

peu de confi ture de framboises délayée avec une goutte d’eau.

» Saupoudrez le tour de la tarte de sucre glace.
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 28 LES NOUVEAUX CLASSIQUES

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 30 minutes

Cuisson : 35 à 40 minutes
Pour 1 moule rectangulaire de 30 x 8 cm

Co eur   de   poires   
a   la   pistache´

300 G DE PÂTE SUCRÉE CRILLON (VOIR P. 10) / POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE À LA PISTACHE : 250 G DE LAIT / 2 JAUNES D’ŒUFS / 50 G DE SUCRE 

SEMOULE / 25 G DE MAÏZENA® / 40 G DE PÂTE DE PISTACHE / 30 G DE PISTACHES DÉCORTIQUÉES ET HACHÉES / 5 BELLES POIRES COMICES / 30 G DE 

SUCRE SEMOULE

 » Préchauffez le four à 180 °C.

 » Étalez votre pâte sur 3 mm d’épaisseur. Déposez-la dans votre moule à tarte légère-

ment beurré. Piquez le fond avec une fourchette. Enfournez durant 15 minutes.

 » Dans une casserole sur feu vif, portez le lait à ébullition. Dans un saladier, mélan-

gez les jaunes d’œufs avec le sucre et la Maïzena®. Délayez en versant un peu du lait 

chaud avec un fouet. Transvasez le mélange dans la casserole et faites cuire sur feu 

doux en remuant à la spatule en bois jusqu’à ce que la crème épaississe et boue durant 

10 secondes. Ajoutez la pâte de pistache et les pistaches. Versez la crème chaude sur 

toute la surface de votre fond de tarte en égalisant à la spatule plate.

 » Épluchez et évidez vos poires, coupez-les en deux en préservant les tiges. Placez les 

demi-poires sur la crème pâtissière. Saupoudrez de sucre semoule et enfournez à 180 °C 

pendant 20 à 25 minutes. Laissez refroidir avant de démouler la tarte.
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 30 LES NOUVEAUX CLASSIQUES

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 à 20 minutes
Pour 1 moule, 1 cercle 

ou 6 à 8 moules individuels

tarte   douce   
valentine
POUR LA CHANTILLY AU CHOCOLAT : 180 G DE CHOCOLAT AU LAIT (36 % DE CACAO) / 300 G DE CRÈME LIQUIDE ENTIÈRE / 250 G DE PÂTE SUCRÉE 

CRILLON (VOIR P. 10) / 500 G DE FRAMBOISES / 1 TABLETTE DE CHOCOLAT AU LAIT / SUCRE GLACE

 » La veille, préparez la chantilly au chocolat. Hachez le chocolat avec un couteau ou 

dans un robot. Dans une casserole, faites bouillir la crème liquide. Versez en plusieurs 

fois ce mélange bouillant sur le chocolat haché en mélangeant au fouet à chaque fois, 

et en insistant bien. Fouettez pendant 1 minute. Réservez au réfrigérateur pendant une 

nuit. Sinon, laissez au moins 30 minutes au congélateur, puis 30 minutes au réfrigéra-

teur et fouettez.

» Préchauffez le four à 180 °C.

» Étalez au rouleau la pâte sucrée sur 3 mm d’épaisseur. Déposez-la bien dans votre 

cercle à tarte. À l’aide d’un petit couteau, coupez l’excédent. Enfournez pendant 15 à 

20 minutes. À la sortie du four, démoulez la tarte.

» Pendant ce temps, fouettez la préparation au chocolat dès la sortie du réfrigérateur  

avec un batteur électrique pour obtenir une chantilly. À l’aide d’une poche munie 

d’une douille n° 8 remplie de la mousse au chocolat, garnissez la tarte aux trois quarts, 

puis répartissez vos framboises.

» Faites ramollir légèrement le chocolat en tablette au micro-ondes sans le faire fondre, 

puis à l’aide d’un emporte-pièce formez des copeaux de chocolat et déposez-les sur la 

tarte. Saupoudrez de sucre glace.
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 32 LES NOUVEAUX CLASSIQUES

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes
Pour 1 moule, 1 cercle

ou 6 à 8 moules individuels

300 G DE PÂTE À FONCER (VOIR P. 17) / POUR LA CRÈME AU FROMAGE BLANC : 400 G FROMAGE BLANC À 40 % MG / 2 JAUNES D’ŒUFS / 1 PINCÉE DE 

SEL / 90 G DE SUCRE SEMOULE / 20 G DE FARINE / 100 G DE CRÈME LIQUIDE ENTIÈRE / 1 CUILL. À CAFÉ DE VANILLE LIQUIDE / 2 BLANCS D’ŒUFS   / 

QUELQUES NOISETTES DE BEURRE FRAIS (50 G)

 » Préchauffez le four à 200 °C.

» Étalez la pâte sur 3 mm d’épaisseur. Mettez-la dans votre moule.

» Dans un récipient, mélangez le fromage blanc, les jaunes d’œufs, le sel, le sucre, la 

farine, la crème liquide et la vanille. Lissez le tout, ajoutez délicatement les blancs mon-

tés en neige au fouet à la main.

» Versez l'appareil au fromage blanc à ras bord dans le fond de tarte. Parsemez de 

quelques noisettes de beurre très frais et enfournez 45 minutes. 

LE PETIT + DE CHRISTOPHE

» Vous pouvez également utiliser de la pâte feuilletée, c’est encore meilleur.

´tarte   legere 
au   Fromage   blanc

´
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