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TARTE AUX FRAISES
Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 20 min

Repos : 5 min

500 g de fraises

 

Pâte :

200 g de farine

15 g de poudre d’amandes

1 petit œuf (40 g)

100 g de beurre à température 

50 g de sucre glace

1 pincée de sel

 

Crème à la pistache :

40 g de poudre de pistaches

1 petit œuf

40 g de beurre pommade

40 g de sucre semoule

 

Crème pâtissière

7 g de farine

7 g de fécule de maïs

3 jaunes d’œufs

25 cl de lait entier

½ gousse de vanille

35 g de sucre semoule

1. Réalisez la pâte en suivant la recette p. 102. 

 

2. Pendant ce temps, préparez la crème à la pistache :  

dans un saladier, fouettez le beurre et le sucre afin  

que le mélange devienne très crémeux. Ajoutez la poudre  

de pistaches puis l’œuf battu. Mélangez. 

 

3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Abaissez rapidement  

la pâte puis foncez un moule à tarte. Piquez le fond de pâte 

et laissez reposer 5 minutes au réfrigérateur.

 

4. Étalez la crème à la pistache sur le fond de pâte. Enfournez 

et laissez cuire pendant 20 minutes.

 

5. Préparez la crème pâtissière : dans une casserole, portez le lait 

à ébullition avec la gousse de vanille fendue. Dans un saladier, 

fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre et les graines jusqu’à 

ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et la fécule, 

fouettez en délayant avec un peu de lait chaud vanillé. Ajoutez 

le reste de lait en mélangeant bien. Faites cuire à feu doux sans 

cesser de remuer jusqu’à ce que la crème épaississe. 

Transvasez dans un saladier, filmez et laissez refroidir.

 

6. Sortez le fond de tarte du four et laissez-le refroidir sur une 

grille. Étalez la crème pâtissière, lissez la surface. Disposez 

les fraises.

7. Si vous voulez faire 6 tartelettes, il vous suffit de foncer 

6 moules et de répartir la crème de pistache et la crème 

pâtissière. Laissez cuire 15 minutes.
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TARTE TATIN

Pour 6 personnes

Préparation : 40 min

Repos : 2h

Cuisson : 50 min

1,5 kg de pommes  

(Reinette, Grises du Canada  

ou Boskoop)

130 g de beurre demi-sel

180 g de sucre en poudre

 

Pâte brisée :

200 g de farine tamisée

3 cl d’eau froide

100 g de beurre demi-sel  

pommade

1. Réalisez d’abord la pâte. Versez la farine sur le plan de travail 

et incorporez le beurre en poussant progressivement la pâte 

avec la paume de la main. Ajoutez l’eau afin de façonner une 

boule lisse, ni sèche ni collante. Ne travaillez pas trop la pâte : 

dès qu’elle est homogène, formez une boule aplatie, filmez  

et laissez reposer au frais au moins 2 heures.

 

2. Épluchez les pommes et coupez-les en gros quartiers. 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

 

3. Versez le sucre dans une casserole pour préparer le caramel. 

Commencez à feu doux. Lorsque le caramel est doré, ajoutez 

le beurre hors du feu et mélangez pour obtenir un caramel 

homogène. Versez le caramel dans un moule à bords hauts 

de type moule à manqué (24 cm). Rangez les pommes face 

bombée côté moule en une rosace très serrée. Enfournez 

pour 30 minutes. Laissez refroidir.

 

4. Abaissez la pâte sur le plan de travail fariné, sur 3 mm 

d’épaisseur. Enroulez la pâte autour du rouleau à pâtisserie 

et déposez-la sur les pommes. Rentrez les bords de pâte  

et piquez la surface.

 

5. Enfournez pour 20 minutes. Laissez reposer quelques 

minutes avant de retourner avec prudence. 
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PARIS-BREST

Pour 6 personnes

Préparation : 50 min

Cuisson : 25 à 30 min

Pâte à choux :

150 g de farine

4 œufs 

+ 1 jaune mélangé  

à 1 cuillerée à soupe d’eau  

pour la dorure

100 g de beurre

1 cuillerée à soupe  

de sucre en poudre

1 pincée de sel

 

Crème au praliné :

120 g de praliné

20 g de farine

20 g de Maïzena

4 jaunes d’œufs 

50 cl de lait entier

1 gousse de vanille

150 g de beurre pommade

100 g de sucre en poudre

Décoration :

Amandes effilées

Sucre glace

1. Préparez la crème au praliné : portez le lait à ébullition avec 

la gousse de vanille fendue en deux. Dans un saladier, 

mélangez le sucre avec les jaunes d’œufs, la farine et la 

Maïzena. Versez le lait bouillant en mélangeant sans cesse. 

Reversez le tout dans la casserole et faites épaissir à feu 

doux. Débarrassez dans un grand saladier, filmez au contact 

et laissez refroidir. Lorsque la crème est refroidie, fouettez 

le beurre, ajoutez le praliné puis la crème et montez une 

crème bien aérée.

 

2. Préparez la pâte à choux en suivant les étapes de la recette 

p. 60.

 

3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Remplissez de pâte une 

poche à pâtisserie munie d’une douille lisse à large embout 

de 10 mm. Dressez 6 couronnes sur une plaque recouverte 

de papier sulfurisé. Badigeonnez de dorure et parsemez 

d’amandes effilées. Faites cuire 25 à 30 minutes puis laissez 

refroidir sur une grille.

 

4. Coupez les choux dans l’épaisseur et garnissez-les de crème 

au praliné et garnissez les choux. Déposez la partie 

supérieure du chou et saupoudrez un peu de sucre glace 

avant de servir. 
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Pour 6 personnes • Préparation : 15 min • Cuisson : 3 min • Repos : 5 min

18 petits choux avec craquelin (voir recette des choux p. 60) • 1 litre de glace gianduja,  

praliné, pistache ou noisette • Sauce chocolat-praliné : 35 g de pâte de praliné •  

100 g de chocolat au lait • 15 cl de crème fleurette 

1. Préparez la sauce chocolat-praliné :  

dans un saladier, déposez le chocolat 

concassé et la pâte de praliné. Faites 

bouillir la crème fleurette puis versez-la 

aussitôt sur le chocolat et la pâte  

de praliné. Couvrez et laissez reposer  

5 minutes. Mélangez ensuite à l’aide  

d’un fouet afin que la sauce soit bien lisse.

 

2. Ouvrez les choux en deux et garnissez-les 

de glace. Servez-les aussitôt nappés  

de sauce chocolat-praliné.

76 77

PROFITEROLES
au praliné



PÂ
T

IS
SE

R
IE

S 
  

in
di

vid
ue

lle
s

SOUFFLÉS

Pour 4 personnes • Préparation : 20 min • Cuisson : 8 à 12 min

90 g de chocolat noir • 15 g de cacao en poudre • 3 œufs froids • 5 cl de lait • 1 c. à soupe de sucre semoule • 

Beurre pour les ramequins • Décoration : Sucre glace • Cannelle

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Cassez le 

chocolat en morceaux et faites-le fondre 

dans un saladier au bain-marie. Dans une 

casserole, portez le lait à ébullition. Ajoutez 

le cacao et fouettez pour lisser le mélange. 

Versez sur le chocolat fondu et mélangez. 

2.  Séparez les blancs d’œufs des jaunes. 

Ajoutez les jaunes à la préparation. Montez 

les blancs en neige puis ajoutez le sucre et 

continuez de fouetter afin qu’ils soient 

bien brillants et fermes. Incorporez-les 

délicatement au mélange précédent.

3.  Répartissez la préparation dans  

des ramequins beurrés à bord haut. 

Enfournez et faites cuire 8 à 12 minutes 

selon la taille des ramequins. 

4.  Sortez les soufflés du four et dégustez sans 

attendre ! Avant de servir, saupoudrez les 

soufflés de sucre glace et de cannelle.

au chocolat
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LANGUES DE CHAT

Pour 30 langues-de-chat environ 

Préparation : 15 min

Cuisson : 7 à 8 min

120 g de farine

4 blancs d’œufs 

2 cuillerées à café d’arôme 

naturel de vanille

120 g de beurre demi-sel ramolli

90 g de sucre semoule

Beurre et farine pour  

la plaque

1. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Dans un saladier, 

travaillez le beurre à la spatule pour le rendre crémeux. 

Incorporez progressivement le sucre. Versez l’arôme de 

vanille et la farine puis mélangez. Ajoutez les blancs d’œufs 

et fouettez vivement afin d’obtenir une préparation 

aérienne.

 

2. Beurrez et farinez légèrement une plaque à pâtisserie. 

Remplissez de pâte une poche à douille munie de l’embout 

lisse puis déposez des bâtonnets sur la plaque en les 

espaçant (la pâte s’étale à la cuisson).

 

3. Enfournez les biscuits et faites cuire 7 à 8 minutes (selon 

leur grosseur) jusqu’à ce que les bords soient bien dorés. 

Décollez-les à l’aide d’une spatule et déposez-les aussitôt 

sur une grille. Laissez-les refroidir avant de déguster.
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