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Tarte à la ricotta (Desserts) 

 

  
Préparation  

Avec la farine, le beurre et les oeufs, préparer une pâte sablée à laquelle on ajoutera
une pincée de sel et le zeste finement râpé d'un demi-citron.
Laisser reposer la pâte enveloppée dans une feuille d'aluminium pendant un certain
temps. Dans un bol, préparer un mélange avec la ricotta passée à la passoire fine ou
au tamis, le sucre, les jaunes d'œufs et l'œuf entier, le zeste finement râpé d'un demi-
citron et d'une orange, une pincée de cannelle et un verre de rhum, bien mélanger
pour former un mélange homogène. Poser une partie de la pâte sablée sur le fond d'un
moule rond graissé, en laissant les bords un peu plus haut, et y verser le mélange de
ricotta. Avec le reste de la pâte, former des bandes avec une roulette crantée, et
disposer en croisillons les bandes de pâte au-dessus du mélange de ricotta. Faire un
bord tout autour de la tarte avec une longue bande pour former un bord circulaire afin
de bien maintenir les croisillons. Badigeonner ces bandes avec l'œuf battu et cuire au
four à chaleur modérée (180°C) jusqu'à ce que les bandes soient bien dorés. Laisser
refroidir avant de servir et saupoudrer de sucre vanillé.  

Conseils  

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques pignons de pin et un peu
d'essence d'orange à la préparation à la ricotta. Par ailleurs, si vous faites cette tarte à
l'avance, conservez-la au réfrigérateur: elle durera plus longtemps et sera toujours
excellente.  

Anecdotes  

Probablement toutes les tartes de ce type (les 'crostate' en italien), et plus
particulièrement la tarte à la ricotta et sa cousine napolitaine la 'pastiera' (que l'on
prépare à Pâques), sont originaires du golfe de Naples. Il y a même des légendes qui
lient l'origine de ces desserts au mythe de la sirène Parthénope.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 300 grammes

Sucre 150 grammes

Beurre 150 grammes

Oeufs 3 unités (Deux jaunes d'oeuf et un
oeuf entier)

Sel
Citron
Oranges 1 unité

Ricotta 500 grammes (Frais)

Sucre 250 grammes

Chocolat 50 grammes

Oeufs 3 unités ((due tuorli e uno intero))

Rhum
Cannelle
Fruits confits
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