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Tarte aux pommes (Desserts) 

 

  
Préparation  

Faire la pâte brisée en travaillant rapidement ensemble 300g de farine, 150g de sucre,
1 jaune d'oeuf, 1 oeuf, un demi-sachet de levure et 100 gr de beurre. Former une boule
et faire reposer pendant 15 minutes.
Pour préparer la crème pâtissière, travailler 5 jaunes avec 100g de sucre, y ajouter
petit à petit le lait à température ambiante tout en mélangeant , puis la fécule et
continuer à travailler. Mettre à feu doux et laisser mijoter jusqu'à ce que le mélange
épaississe et soit à la bonne consistance. Peler et couper les pommes en fines
tranches, les tremper dans l'eau et le jus de citron pour éviter qu'elles ne s'oxydent.
Etaler la pâte brisée et mettre la crème pâtissière dessus . Disposer les tranches de
pomme sur la tarte de manière circulaire et saupoudrer avec quelques flocons de
beurre, une cuillère à soupe de sucre et de la cannelle en poudre. Cuire au four à
180°C pendant 40 minutes.  

Conseils  

Les pommes et la cannelle vont parfaitement ensemble, mais si vous n'aimez pas la
cannelle, n'en mettez pas! Vous pouvez ajouter quelques pignons de pin grillés ou des
raisins secs, ou vous pouvez tout simplement décider de laisser les pommes telles
quelles, le résultat sera délicieux quoi qu'il en soit!  

Anecdotes  

Il existe dans le monde pas moins de 7000 différents types de pommes: en Italie, les
pommes les plus connues proviennent du Trentin-Haut- Adige, une région très verte et
agréable du Nord-est du pays.  

Information  

Préparation 90 minutes
Temps total 40 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 300 grammes

Sucre 250 grammes (150g pour la pâte
brisée et 100g pour la crème anglaise)

Beurre 100 grammes (plus quelques
flocons)

Oeufs 1 unité

Jaunes d'œufs 6 unités (1 pour la pâte
brisée et 5 pour la crème pâtissière)

Levure chimique (un demi-sachet de
levure)

Fécule de pomme de terre 50
grammes

Extrait de vanille 1 sachet

Lait 500 millilitres

Pommes (2 pommes)

Cannelle (une pincée)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/tarte-aux-pommes
https://shop.laterradipuglia.it/fr
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