
Tarte Honolulu

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

80 g Crème pâtissière à chaud en sac 5 kg MOENCH 0096140

2 GOUSSES Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE 0175573

1 Lait de coco en brique UHT 1 L THAI KITCHEN 0195563

500 g
Mangue en tranches au sirop léger en boîte A10

PAREO
0032650

300 g Mascarpone ~

50 g Noix de coco rapée en sachet 1 kg DOMINO 0004280

2 pièces Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

300 g
Purée de fruits de la passion sucrée en poche 1 kg

LEONCE BLANC
0181122

80 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

10 pièces
Tartelette sablée à bord droit pur beurre diam 9,5 cm

JEAN DUCOURTIEUX
0018326

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre en œuvre les tartes en les passant au four 3 à 4 minutes à 170°C.1

Réaliser une crème pâtissière avec la vanille, le sucre et en remplaçant le lait par le
lait de coco. Refroidir après réalisation.

2

Foisonner le mascarpone avec la crème pâtissière froide pour obtenir une crème
lisse et onctueuse.

3

Remettre en œuvre et déconditionner les morceaux de mangue.4
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Dresser la crème pâtissière dans les tartelettes à l'aide d'une poche pâtissière.5

Ajouter les morceaux de mangue en décoration et saupoudrer de noix de coco.6

Dresser en accompagnant d'un coulis de fruits de la passion.7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Muscat de Rivesaltes AOC
en bouteille 1 L VALAURIA
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