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☺ LEs AsTucEs pouR uNE bEllE TARTE 
 

 
Ma pâte se rétracte et elle est dure :  
 
Elle se rétracte sous l'effet du gluten. Moins vous travaillerez la pâte, moins vous développerez de 
gluten, le gluten est élastique et durcit la pâte  
 

Les bords de ma tarte sont descendus au fond du moule : 

 
Les bords de la pâte descendent au fond du moule en début de cuisson parce que le beurre contenu 
dans la pâte fond avant le début de la cuisson  
Pour que les bords de votre fond de tarte restent bien droits, il suffit de ranger votre fond de pâte au 
frigo et l'enfourner bien froid dans un four bien chaud afin que la cuisson saisisse la pâte, préférer la 
chaleur statique  
 

Le dessous de ma tarte n'est pas cuit :  
 
Pensez à mettre votre tarte légèrement sous le centre du four, évitez de poser le moule sur une plaque 
et préférez la grille, en fin de cuisson vous pouvez mettre le four sur la position chauffé par la sole  

 

Ma pâte ramollit à cause des fruits  
 
Pour cuire une tarte aux fruits, mettez une fine couche de semoule sur votre fond de tarte, 
la semoule absorbera l’eau rendue et cuira en même temps que la tarte  
Pour « étanchéifier » une pâte cuite à blanc la badigeonner avec un blanc d’œuf 5 mn avant 
al fin de la cuisson  

 

Cuire « à blanc » 
 
Des billes d’argile, des poids chiches, haricots secs posés sur la pâte avec une feuille de 
papier sulfurisé intercalée sur la pâte feront office de poids pendant la cuisson de la pâte 
sans garniture 
pour les tartelettes vraiment petites préférez des légumineuses  de petites taille comme des 
lentilles ce qui marquera moins la pâte  
les billes s’achètent et se conserveront dans leur emballage d’origine ou un sachet et 
pourront passer de temps en temps dans le  panier a couverts du lave-vaisselle  
Les légumineuses pourront être réutilisées d’une fois sur l’autre, il suffira de les conserver 
bien au sec dans un bocal 
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☺ UTILISATION DU ROULEAU  
 

Bien étaler sa pâte pour en faire un disque  
 
Partir d'une boule (pas pour la pâte feuilletée bien sûr) 
Avec le rouleau il s'agit de pousser la pâte vers l'extérieur en appliquant une pression 
constante mais pas trop forte il ne s'agit pas d'écraser la pâte mais de pousser, travailler en 
plusieurs passages avec toute la longueur du rouleau du centre vers les bords  
Pour arrondir il faudra pousser avec le bout du rouleau, le tenir d'une main et avec la deuxième 
main pousser la pâte pour combler Un manque  
Voir la vidéo ici 
http://tef-original.fr/pate-brisee-au-thermomix/ 
 

Pour étaler un beau rectangle  

Utiliser une feuille pliée en mettant la pâte entre 2 couches de papier  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE MOULE A TARTE  
 

L’enduire de beurre mou à l’aide d’un pinceau silicone, y ajouter de la farine, répartir la 
farine en tapotant tout autour du moule  
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Utiliser le rouleau pour déplacer la pâte  
 

 

 

 
 
FONCER LE MOULE (attention foncer ne veut pas dire “aller vite” !!) 
 
*déposer la pâte dans un moule en la faisant dépasser tout autour et lui faire épouser le fond  
 

 
 

*araser la pâte en passant le rouleau sur le bord du moule ce qui découpe la pâte  
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Passer le rouleau sur tout le tour du moule afin que la pâte se découpe toute seule  
 

 

Cuire un fond de tarte à blanc : 
 
Piquer le fond de tarte avec une fourchette,  
Si votre pâte est riche en beurre il est impératif de bien la refroidir en rangeant le moule 
garni au frigo 
Une fois le fond de pâte bien refroidi, Mettre une feuille de papier sulfurisé dessus et y 
verser des poids  
  Enfourner dans un four préchauffé à 180° (th6) chaleur tournante 
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� LE « PETIT PLUS » :� 
PREPARER UN MOULE A TARTE  

SANS ROULEAU  
 

 

 
 

 
 

Vous voilà prêt(e)s à vous lancer dans la grande aventure des tartes de toutes sortes, alors 
maintenant je vous propose quelques recettes que vous pourrez assembler à votre 
convenance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� DES RECETTES  
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PÂTE SABLEE  
  
125 gr de farine,  
65 gr de beurre,  
60 gr de sucre,  
1 jaune d’œuf  
1 pincée de sel 
 
Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 20 sec vit 6, faire une boule et 
réserver une heure avant d’étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé 
Foncer un moule à tarte et le ranger au frigo  
Cuisson à blanc :  
Piquer le fond de tarte et enfourner directement à la sortie du frigo  
10 mn pour une pré cuisson   
20 mn pour une cuisson complète  
Convient à toutes les tartes aux fruits, convient aussi à toutes les tartes salées (ne pas mettre 
de sucre) 
 
PÂTE BRISEE 
 
125 gr de farine  
75 gr de beurre  
1 pincée de sel  
1 jaune d’œuf  
25 gr d’eau 
 
Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 1 mn pétrin  
Mettre en boule, filmer et ranger au frais 30 mn avant d’étaler  
cuisson à blanc :  
Piquer avec une fourchette ranger au frigo avant d’enfourner à 180° (chaleur tournante)  
pâte traditionnellement recommandée pour les tartes salées (vous pouvez y rajouter, mais 
ce n’est pas obligatoire) 50 gr de sucre pour les tartes sucrées  
 
PÂTE FEUILLETEE 

 
150 gr de farine t55 
120 gr de beurre congelé 48 h avant en cubes de 10 gr  
75 gr d'eau très froide  
1 belle pincée de sel 
 
Suivre le pas à pas ici  
http://tef-original.fr/pas-a-pas-pate-feuilletee-express-au-thermomix/ 
Mettre dans le bol très froid, et mixer 10 sec vit 6  
Rassembler les billes de pâtes en cube sur le plan de travail, fariner légèrement votre 
rouleau à pâtisserie et étaler la pâte en bande, plier la bande de pâte en portefeuilles 
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(amener chaque extrémité sur le milieu de la bande et replier en 2) faire un quart de tour et 
allonger le pâton en une nouvelle bande qu'il faudra plier de la même façon, penser à fariner 
légèrement mais pas trop, Refaire un nouveau pliage. La pâte est prête à être utilisée 
Abaisser et en garnir un moule, le ranger au frigo 
 
Convient à tout, tartes salées, sucrées, façonnage  
Cuisson à blanc : 
Piquer le fond de tarte, ajouter des poids et enfourner à four très chaud (210° chaleur 
tournante) 15 à 20 mn dès la sortie du frigo  
 
PÂTE A TARTE A L’HUILE  
 
250 g de farine bise (T80),  
1 c. à c. de sel fin 
1 c.a. c. d'herbes séchées (romarin, thym) 
60 gr d'huile d'olive (ou l'huile de votre choix supportant la cuisson) 
120 gr d'eau froide 
Mettre tous les ingrédients dans le bol et mélanger 10 sec vit 6  
Former une boule et la laisser reposer 30 mn sur le plan de travail, étaler rapidement au 
rouleau  
Pour une pré cuisson piquer le fond de pâte et mettre 10 à 15 mn au four préchauffé à 180°  
Convient surtout aux préparations salées  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pâte à l’huile 

 
 

MES ALLEGEES 
 
FAUX FEUILLETÉ BRICK 

 
Faire un fond de tarte avec des feuilles de brick  
5 feuilles de bricks  
Beurre fondu (pour du sucré) ou huile (pour le salé)  
Un pinceau silicone  
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Préchauffer le four th.7 (180°C). 
Séparer les feuilles de bricks, superposer 1 à 1 et  
Mettez le fond de tarte au four pour le précuire 10 min maxi. 
Cuisson totale 20 mn  
Peut-être recuit avec une garniture  
Mettre la garniture, puis remettre au four 20 à 25 mn  
Faire le montage au dernier moment afin que les feuilles gardent tout leur croustillant  
 
PÂTE FEUILLETÉE SANS PLIAGE AU PETIT SUISSES 
 
- 120 g de petits suisses à 40% de mg 
- 120g de farine 
- 60g de beurre congelé 
- 1 pincée de sel ou de sucre 
Mettre dans le bol et mixer 10 sec vit 6  
 
Former une boule, emballer dans du film et ranger au frais une heure  
Foncer un moule et piquer le fond de pâte, enfourner après refroidissement 20 mn à 180° 
 
PÂTE À TARTE AU SON (sans gluten sans lactose et sans Mg) 
 
125 gr de son d'avoine, 
125 gr de flocons d'avoine 
150 gr d'eau très froide  
1/2 c à café de sel fin 
 
Mettre le son dans le bol programmer 20 sec vit10, ajouter les flocons d'avoine, l’eau et le 
sel dans le bol, programmer 1 mn mode pétrin  
 
Cuisson à blanc : 
La pâte ne gonfle pas, et ne s'affaisse pas, donc enfourner immédiatement 20 mn à 180°  
 
Je préfère la formule tout son, qui est croquante à souhait 
 

 
 

LES GARNITURES TuTi-fRuTis cRèmEs ET AuTREs  
 
 

PREPARER LES FRUITS :  
 
Les fruits non épluchés seront lavés rapidement dans de l’eau froide additionnée d’une cuil à 
soupe ou 2 de vinaigre d’alcool, puis bien égouttés sur un linge propre ou un papier 
absorbant. Ne mettez que des fruits sans aucune marque, afin d’avoir une conservation 
optimale bien sûr 
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Les fruits blancs épluchés seront passés au jus de citron afin d’éviter leur oxydation et de 
préserver leur couleur d’origine  
Une jolie découpe, une jolie disposition :  
Partir de la périphérie de la tarte, poser les tranches en les faisant chevaucher légèrement, 
tout autour de la tarte et continuer jusqu’au centre  
 
L’APPAREIL A FLAN POUR VERSER SUR LES FRUITS  
 
2 œufs. 
70 gr de sucre. (À ajuster selon les goûts et les fruits) 
20 gr de sucre vanillé (ou arôme au choix : cannelle, tonka, 4 épices…) 
200 g de crème fraîche. (Une crème fraiche entière apportera plus de saveurs) 
 
Mettre tous les ingrédients dans le bol, et programmer 10 sec vit 4  
Verser sur les fruits et enfourner la tarte pour environs 20 mn à 180° 
 
CRÈME PÂTISSIÈRE  
 
4 jaunes d'œuf (congeler les blancs un par un dans des petites verrines) 
2 œufs entiers  
500 gr de lait  
60 gr de farine  
100 gr de sucre  
Aromatiser au choix (chocolat ou pralin, vanille, cannelle, fève de tonka…)  
 
Mettre les ingrédients dans le bol et programmer 8 mn 90° vit 3, la crème épaissit un peu en 
refroidissant  
Il n'est pas prévu de la remettre à cuire, elle garnira le fond de tarte et recevra, avec 
bonheur, tous les fruits à ne pas cuire  
Elle doit impérativement être conservée au frigo (durée de conservation avec les fruits : pas 
au-delà de 48h) 
 
CREME D’AMANDES  
 
135 gr de poudre d'amande 
70 gr de beurre mou 
2 œufs entiers 
100 g de sucre 
Aromatiser au choix, d’une cuil à soupe de Rhum, de kirsc, d’amaretto ou de limoncello 
ou d’une poignée de pépites de chocolat  
 
Mettre le beurre dans le bol vit 2/ 10s 
Ajouter le reste des ingrédients, mélanger 15 sec vit 3 
Cette crème devra cuire avec le fond de tarte et convient bien pour tous les fruits supportant la 
cuisson (poires, pommes, etc.)  
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LES CURDS (le principe de la tarte au citron) 
  
CURDS AUX FRUITS 

  
150g de purée de fruit sucrée à 10% (attention, une purée ce n’est pas un coulis !!!) 
 Le jus d’un demi citron  
30g de sucre (optionnel) 
2 jaunes 
30g de maïzena 
50g de beurre 
  
Mettre la purée de fruit, le jus de citron, le sucre, les jaunes d’œuf et la maïzena, 
programmer 8 mn 70° vit 3 puis ajouter le beurre en morceaux, et mélanger 10 sec vit 2 
Il épaissit en refroidissant  
Le curd est adapté aux tartes meringués par son côté lisse qui permettra un joli pochage (le 
principe de la tarte aux citrons meringuée) 
 

LE glAçAgE 
 

Quoi de plus joli que des fruits bien brillants ? Faire un glaçage est extrêmement facile, il 
vous faut 3 c à soupe de gelée de fruits bien lisse à faire fondre sur feu doux dans 2 c à soupe 
d’eau  
Passer sur les fruits avec un pinceau ou mieux, utiliser un pulvérisateur  

CAchéE sous uNE mERiNguE 

Une tarte gourmande qui se cache sous une meringue ?  
Il est bien sûr possible de meringuer toutes les tartes, normalement la meringue la plus 
adaptée est la meringue italienne  
mais la plus facile à faire avec un Thermomix est la meringue suisse  
pour une tarte de 25 cm de diamètre  
comptez 
 
4 blanc d’œuf  
2 doses de 100 gr de sucre en poudre  
Mettre les blancs dans le bol très propre (parfaitement dégraissé) et surtout très sec. 
Programmer 10 mn 60° vit 3.5, mettre la première dose de sucre à la première minute,  puis 
la seconde au bout de 5 mn, déprogrammer la température en mettant la seconde portion 
de sucre et laisser fouetter jusqu’à refroidissement  
Soit vous pochez joliment sur la tarte  
Soit vous couvrez en étalant la meringue de façons inégale et donner du relief avec une 
fourchette  
La meringue étant cuite à la sortie du bol, passez la juste au chalumeau  
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MAiNTENANT 
UNE sucREE, uNE sAlEE, ET uNE spEcTAculAiRE 

Mise en application � 
 

Tarte aux fraises pistachée 

6 parts 
env. 340 kcal par part 

5 feuilles de brick 
20 gr de beurre 
250 gr de crème liquide allégée 
3 jaune d'œuf 
50 gr de pâte de pistache 
30 gr de farine 
10 gr de xylithol 

2 blancs d'œuf 
100 gr de sucre 

Préchauffer le four à 170° chaleur tournante 

Badigeoner chaque feuille de brick avec le beurre fondu, les empiler, les mettre dans un 
moule à tarte et enfourner pour faire dorer 15 mn 
Pendant ce temps faire la meringue 
Mettre les blancs avec le fouet dans le bol, programmer 10 mn 60° vit 3.5, ajouter la moitié 
du sucre au bout de 30 sec 
Mettre l'autre moitié du sucre au bout de 5 , déprogrammer la température, et laisser 
fouetter jusqu’à complet refroidissement. Vous devez obtenir ne meringue dense et brillante 
réserver en poche à douilles 

La crème à la pistache 
mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 10 mn 90° vit 3. A la fin de la cuisson 
homogénéiser en mixant 5 sec vit 5 

Montage :  verser la crème de pistache puis couvrir de meringue et de fraises en alternant 
une touche de meringue et une demi fraise. 
Le montage se fera à la dernière minute afin de garder toute sa fraicheur au feuilleté de 
bricks 
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Tartelettes dahlia verte  

Une tarte toute végan  

2 courgettes pas trop grosses en diamètre et bien fraîches  
1 citron jaune   
2 cuil à soupe d’huile d’olive  
sel et poivre 
 
4 cuil à soupe de pesto (au choix basilic ou ail des ours)  
 
250 gr de son d'avoine, 
150 gr d'eau très froide  
1/4 c à café de sel fin 
 
La veille éplucher les courgettes, les couper en 2 dans le sens de la longueur et en faire de 
fines tranches avec une mandoline  
Mettre le jus du citron, l’huile d’olive sel et poivre dans le bol et bien mélanger 10 sec vit 3 
Verser sur les courgettes et mélanger bien  
penser à mélanger plusieurs fois afin d’avoir des tranches marinées de façon homogène  
prévoir au moins 10 heures de marinade  
 
Mettre le son, programmer 30 sec vit 10, ajouter l’eau et le sel dans le bol programmer 20 
sec vit 6, sortir du bol, mettre en boule, laisser reposer une demi-heure. 
Préchauffer le four à 180° chaleur statique  
 Beurrer et fariner 4 moules à tartelette, enfourner et laisser cuire 20 mn env., jusqu’à ce 
que la pâte ait un bel aspect doré  
 
Montage  
Etaler une cuil. à soupe de pesto au fond de chaque tartelette et y disposer les tranches de 
courgette.  Poser la partie coupée de la tranche au fond du moule  
Commencer par la périphérie, faires bien chevaucher les tranches et continuer jusqu’au 
centre de la tartelette 
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LA SPECTACULAIRE TARTE CAGETTE  
 
Entre gâteau et tarte  
 
Voici comment mette en œuvre  
différentes recettes pour un  
effet des plus spectaculaire !! 
                                                                 
1 génoise de 4 œufs d’env.  36X25 cm (clic ici) 
1crème pâtissière faite avec 500 gr de lait (clic ici) 
1 sirop cuit 75 gr d’eau, +75 gr de sucre cuit 5 mn à 100°   
Un peu de chocolat blanc fondu et un cornet d’écriture (cornet d’écriture :  clic ici) 
Des fruits à volonté  
Pâte sablée faite avec 250 gr de farine détaillée comme suit et cuite  

• 2 rectangles de env. 26X9 cm 

• 2 rectangles de env. 18X8 cm 

• 4 triangles de 3 cm de côtés  

• 8 rectangles de 9x3cm  
 
Faire une génoise de 4 œufs dans une plaque à pâtisser (comme pour le napolitain), vous 
devrez pouvoir y découper 2 rectangles dont la longueur correspondra à la longueur des 
grands rectangles de pâte sablée et la largeur correspondra à la longueur des petites bandes 

 
Faire une pâte sablée, l’étaler sur 5 mm d’épaisseur, y découper les différentes pièces de la 
cagette  
Attention à ne pas déformer les côtés et faire des angles parfaits, y tracer avec la pointe d’un 
couteau, sans appuyer des lignes pour imiter le bois  
Ranger au frigo, cuire bien à plat dans le four à 180° 
 
Faire une crème pâtissière avec 500 gr de lait  
 
Montage  
 
Poser une génoise, l’humidifier avec un sirop, couvrir de crème et de fruits, poser la seconde 
génoise dessus bien alignée  
Mettre les bandes de pâte sablée tout autour du gâteau et les coller entre elles avec un trait 
de chocolat blanc  
petits rectangles qui seront surmontés d’un triangle, et les coller à l’intérieur du gâteau à 
l’aide d’un peu de chocolat blanc  
 Imbiber la génoise du dessus de sirop, la couvrir de crème pâtissière et garnir la cagette de 
fruits 
 
Une idée trouvée ici 
https://www.youtube.com/watch?v=mYNpBsirUqU&app=desktop 

Photo de Laurence Delacroix 


