
                                                       3 RECETTES D’AUTOMNE  

 

GELEE DE MÛRES  

• Gelée de mures 

• 500 g de mures 

• 1200 gr de mûres bien fraîches 

• 1 sachet de pectine  

Laver les mures, les placer dans le bol et mixer 5min vit 10. Passer ensuite les mûres à la passoire à coulis (ou dans un tamis 

fin pour retirer les grains et ne garder que le jus (étape un peu longue) Une fois le jus récupéré, mettre le Thermomix en 

mode balance et verser le jus dans le bol et ajouter le sucre spécial gelée en quantité proportionnelle au poids du jus 

récolté vous devez avoir environs 1kg, ajoutez 800 gr de sucre par kilo de jus poser le varoma sur le couvercle  Faire cuire 

35 min 100 vitesse 3, ajouter le sachet de vitpris et recuire 5 mn vit 3 Verser dans les pots préalablement bien lavés et les 

retourner immédiatement jusqu'au refroidissement complet 

 

 

TARTE AUX MÛRES 

• 125 g de farine de blé, un peu pour le plan de travail 

• 15 g de noisettes en poudre 

• 45 g de sucre glace 

• 75 g de beurre, 

• 1 jaune d'œuf 

• 2 c. à soupe bombées de noisettes en poudre 

• Le blanc d’œufs  

• 300 g de mûres 

• 2 c. à soupe de gelée de mûres ou de sucre en poudre 

• Le jus d'1/2 citron jaune 

Placer la farine, la poudre de noisettes, le sucre glace, le beurre et le jaune d’œuf dans le bol, mélanger 30 sec/vitesse 5. (Si 

pas de sucre glace, prendre du sucre normal le mettre dans le bol et le réduire 10 sec vit 10) Former une boule, la filmer et la 

mettre au réfrigérateur 1 h. Beurrer et fariner un moule de 22 cm de diamètre environ Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6). 

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné, garnir le moule Mettre la poudre de noisettes avec le blanc d’œuf dans le bol et 

mélanger 10 sec vit 3 étaler sur le fond de tarte, répartir les mûres dessus (je mets au moins 2 épaisseurs, arroser de jus de 

citron et faire cuire au four 30 min. 5 mn avant la fin de la cuisson mettre l gelée de mûres sur les fruits et remettre au four  

JUS DE POMMES  

• 900 gr d'eau  

• 100 gr de sucre (ou moins selon la maturité des fruits) 

• 4 à 6 belles pommes  

• Le jus d'un demi citron  

 

Mettre l'eau à bouillir avec le sucre 10 mn 100° vit 1.  A la sonnerie ajouter les pommes coupées en 8 sans le trognon et arrosées 

du jus de citron Mixer 1 mn vit 10 Laisser refroidir et consommer dans les 24 heures en conservant au frais  

Astuce  

Apporter un peu de Peps à votre jus de pomme en mixant pendant 5 sec vit 5, 5 à 10 gr de gingembre frais ou une étoile de 

badiane avant de commencer si votre jus a l’air pas trop lisse, filtrez le pour le mettre en bouteille  
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