
Tarte sablée aux abricots

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

300 g Abricot oreillons préservés en boîte 5/1 TOQUELIA 0040837

150 g Amande effilée en sachet 1 kg 0154528

50 centilitres Crème liquide ~

200 g Crème pâtissière à chaud en boîte 1 kg ANCEL 0170664

10 pièces
Fond sablé pur beurre à garnir Croustisablé 42 g

JEAN DUCOURTIEUX
0170640

2 litres Lait demi-écrémé ~

4 pièces Œufs ~

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

100 g Sucre glace en sachet 1 kg BEGHIN SAY 0220982

QS TopNap blond en pot 1 kg DAWN 0133861

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la crème pâtissière selon les préconisations d'utilisation avec les œufs et
le lait. Réserver au frais.

1

Passer les fonds de tartelettes au four à 170°C pendant 3 à 4 minutes pour leur
redonner une croustillance.

2

Monter la crème liquide en chantilly, travailler la crème pâtissière au fouet pour la
détendre,  incorporer la chantilly délicatement à la pâtissière.

3

Garnir à la poche les fonds de tartelettes de crème. Déposer les abricots en rosace.4

Chauffer le nappage abricot au bain-marie. A l'aide d'un pinceau, lustrer les5
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tartelettes de nappage abricot.5

Sur une plaque à pâtisserie, déposer bien à plat les amandes effilées. Saupoudrer
de sucre glace et caraméliser rapidement au four et les remuant délicatement.
Laisser refroidir.

6

Terminer le décor des tartelettes en ajoutant les amandes caramélisées.7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Champagne brut AOC en
bouteille 75 cl CHARLES DE NOZIAN
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