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Pour : 4 personnes
Durée : 20 minutes
Difficulté : facile

2 les   dudesserts  chef

8 feuilles de brick 
40 g de beurre
1 boite de poires au 
sirop (4/4)
1 sachet de sucre 
vanillé
1 pincée de cannelle 
en poudre
pralin en grains, 
confiture de lait
glace aux spéculos

Aumônière de poires 
caramélisées

Servir dans une 
grande assiette avec 
les poires aux épices, 
une quenelle de 
glace aux spéculos et 
saupoudrer de pralin 
pour donner un peu 
de croustillant.

Égoutter les poires, les éponger sur du pa-
pier absorbant, puis les trancher en lamelles. 
Faire chauffer la moitié du beurre dans une 
poêle et y mettre les tranches de poires. Sau-
poudrer de sucre vanillé et de cannelle puis 
laisser cuire environ 20 minutes, à feu vif, 
pour que les fruits caramélisent.
En fin de cuisson ajouter 2 cuil. à café de 
confiture de lait. Faire fondre le restant de 
beurre. Badigeonner les feuilles de brick des 
deux côtés avec le beurre refroidi. Poser les 
feuilles de brick à plat. Disposer au centre de 
chaque feuille les tranches de poires caramé-
lisées. Ajouter 1 cuil. à café de confiture de 
lait et fermer l’aumonière avec un cure-dent.
Enfourner à four chaud (210°C) et faire 
cuire 15 minutes environ jusqu’à ce qu’elles 
soient bien dorées et croustillantes.
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Verser la farine dans un récipient. Ajouter 
le sucre, le sel. Parsemer de noix de beurre 
ramollie. Travailler du bout des doigts en 
formant des petites boulettes. Placer la pâte 
au frais pendant 30 minutes. Éplucher les 
pommes et les couper en morceaux. Les 
cuire avec une noix de beurre, les raisins 
secs, 75 g de sucre, la gousse de vanille. Dès 
que les pommes commencent à bien s’écra-
ser et à se mettre en compote, flamber au 
calvados. Laisser réduire. Beurrer un plat à 
gratin ou 6 plats individuels. Placer la com-
pote, la saupoudrer de cannelle en poudre. 
(facultatif) On peut y mettre aussi quelques 
amandes effilées. Répartir les boulettes de 
pâtes sur la compote. Enfourner et laisser 
cuire 25 minutes.

6 pommes
180 g de farine
50 g de sucre
120 g de beurre mou
1 cuillerée à café de 
cannelle
50 g de raisins secs
75 g de sucre
1 gousse de vanille
5 cl de calvados
1 pincée de sel
15 g de beurre pour 
le moule

Servir le crumble à la 
sortie du four avec 
un petit peu de sucre 
glace sur le dessus. Ac-
compagner de crème 
anglaise ou d’une boule 
de glace à la vanille.
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Pour : 4 personnes
Durée : 20 minutes
Difficulté : facile
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Faire griller les noisettes à sec dans une 
poêle, les casser en gros éclats.
Faire chauffer la crème avec l’anis dans une 
casserole ou au micro-ondes.
Peler et épépiner la poire, la découper en 
dés. Faire cuire ces dés dans une poêle an-
tia-dhésive avec le beurre chaud et une 1/2 
c. de sucre.
Répartir dans 2 ramequins. Blanchir les 
jaunes d’oeufs avec une c. à soupe de sucre.
Retirer l’étoile d’anis de la crème et l’incor-
porer aux jaunes d’oeufs tout en fouettant.
En napper les dés de poire, laisser refroidir, 
puis réserver les ramequins au réfrigérateur.
Juste avant de servir, allumer le gril du four.
Saupoudrer les ramequins de sucre roux et 
passer sous le gril le temps de caraméliser.
Parsemer d’éclats de noisettes, et servir.
Faire griller les noisettes à sec dans une 
poêle, les casser en gros éclats.
Faire chauffer la crème avec l’anis dans une 
casserole ou au micro-ondes.

4 les   dudesserts  chef

1 grosse poire ou 2 
petites
30 g de noisettes 
mondées
2 jaunes d’oeufs
20 cl de crème 
liquide
15 g de beurre 
1,5 c. à soupe de 
sucre
2 c. à soupe de sucre 
roux
1 étoile d’anis

Crème de poires

Il vous faut...
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Pour : 2 personnes
Durée : 30 minutes
Difficulté : facile

Juste avant de servir, 
allumer le gril du 
four.
Saupoudrer les 
ramequins de sucre 
roux et passer sous 
le gril le temps de 
caraméliser.
Parsemer d’éclats de 
noisettes, et servir.
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Tarte tatin aux poires

Dans un moule à manqué, réaliser un cara-
mel blond avec le sucre et le beurre, directe-
ment sur la flamme.
Une fois bien coloré, peler et épépiner les 
poires.
Les couper en deux dans le sens de la lon-
gueur et couper chaque demi-poire en trois.
Ranger les poires au fond du moule.
Placer le moule sur le feu et cuire les poires 
une dizaine de minutes afin qu’elles baignent 
bien dans le caramel.
Abaisser la pâte feuilletée...
Recouvrir le moule de pâte et faire glisser 
les bords entre le moule et les parois.
Piquer la surface de la pâte à la fourchette.
Cuire 30 minutes à four chaud, 180°C.

400 g de pâte feuilletée
1 kg de poires
140 g de sucre
50 g de beurre

Il vous faut...

A vous...
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Pour : 4 personnes
Durée : 1 heure
Difficulté : facile

les   dudesserts  chef
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Pour : 4 personnes
Durée : 20 minutes
Difficulté : facile

10/12 pommes à 
cuire
150 g de raisins secs
200 g de sucre 
environ
1 gousse de vanille
calvados
6/8 feuilles de brick 
(2/pers.)
sucre glace, crème 
anglaise

Croustadin
aux pommes

Éplucher, épépiner, et couper les pommes 
en gros morceaux dans une casserole. Ajou-
ter le sucre, les raisins secs, la vanille et le 
calvados en quantité suffisante selon votre 
goût. Laisser cuire la compote à petit feu.
Il faut une cuisson lente et régulière.
Au terme de la cuisson, tout le jus des fruits 
devra être évaporé (très important).
Plier les feuilles de brick plusieurs fois sur 
elles même et couper les extrémités.
Les positionner deux à deux dans des rame-
quins légèrement graissés. Recouvrir avec 
un second ramequin afin de bien donner la 
forme et surtout afin que la pâte commence à 
sécher à l’air libre. Au moment du dressage, 
retirer le ramequin supérieur. La pâte est 
sèche et la feuille de brick tient toute seule. 
Saupoudrer toute la surface du croustadin de 
sucre glace.
Remplir le creux de compote chaude.
Recouvrir la compote du restant de pâte. 
Saupoudrer à nouveau de sucre glace.

Enfourner à four 
très chaud (250°C). 
Attention la cuisson 
est très rapide. Il 
faut juste attendre 
que la pâte colore. 
Ça peut prendre de 
30 secondes à deux 
minutes selon la cha-
leur du four.
La pâte colore et le 
sucre glace fond.
Au terme de la cuis-
son, retirer du four.
Saupoudrer une 
dernière fois de 
sucre glace.
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Pour : 8 personnes
Durée : 1 h 30
Difficulté : facile

Faire une pâte brisée. Réserver au frais.
Dans un cul de poule, blanchir les œufs et 
le sucre.
Ajouter la farine et enfin la crème. Ajouter 
un peu de sucre vanillé pour parfumer la 
préparation.
Abaisser la pâte brisée et foncer un moule à 
tarte cannelée.
Éplucher et épépiner et tailler les pommes 
en quartiers.
Les disposer sur le fond de pâte brisée.
Napper les pommes avec l’appareil précé-
demment obtenu.
Cuire à four chaud, 180°C pendant 30 à 40 
minutes.

Au terme de la cuisson, 
sortir la tarte du four 
et laisser tiédir avant de 
démouler.
Saupoudrer de sucre 
glace juste avant de 
servir. À déguster froid 
ou tiède.

200 g de pâte brisée
5 à 6 pommes
150 g de crème 
fleurette
75 g de farine
150 g de sucre
3 œufs
sucre vanillé, sucre 
glace

Tarte aux pommes 
alsacienne
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Faire fondre un peu 
de nappage rouge à 
feu doux avec une 
cuil. à soupe d’eau.
Fouetter le nappage 
afin de le rendre ho-
mogène et qu’il n’ait 
pas de grumeaux. 
Lustrer la surface de 
la tarte à l’aide d’un 
pinceau.

Abaisser la pâte brisée.
Foncer un moule à tarte en silicone.
Cuire à blanc le fond de tarte.
Pendant ce temps, réaliser une crème pâtis-
sière.
Équeter les fraises et les laver rapidement 
sous l’eau claire.
Au terme de la cuisson, laisser refroidir le 
fond de tarte.
Étaler la crème pâtissière sur le fond de tarte.
Ranger les fraises en rosace sur la crème pâ-
tissière.

Tarte aux fraises

250 g de Pâte brisée
200 g de crème 
pâtissière
500 g de fraises 
gariguettes

nappage rouge

Pour : 6 à 8 personnes
Durée : 1 heure
Difficulté : facile
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Faire un appareil à génoise avec les ingré-
dient cités ci-dessus.
Cuire la pâte à génoise dans un moule en 
silicone en forme de cœur à four préalable-
ment chauffé à 180°c, pendant 20 minutes.
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de 
l’eau froide afin de les ramollir.
Mixer les fraises afin d’obtenir un coulis et 
le faire tiédir légèrement avec le sucre en 
poudre.
Égoutter la gélatine et la rajouter dans le 
coulis tiède.
Mélanger au fouet.
Laisser refroidir. Attention à ce que la gé-
latine ne durcisse pas. Le coulis doit rester 
liquide mais être froid.
Monter la crème fleurette en crème fouettée.
Incorporer délicatement la crème fouettée 
au coulis de fraises.
Couper la génoise en deux dans le sens de 
l’épaisseur.
Fourrer la génoise.

Masquer et lisser les 
bords avec la crème.
Décorer la surface 
du gâteau à la poche 
douille et quelques 
fraises fraîches.

Réserver au frais une 
bonne heure minimum 
avant de déguster.

Pour : 8 personnes
Durée : 2 heures
Difficulté : moyen

Coeur à la crème

3 œufs
90 g de sucre
90 g de farine
Crème fouettée aux 
fraises :
4 feuilles de gélatine
75 cl de crème 
fleurette
500 g de fraises
5 cuil. à soupe de sucre
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Pour : 2 personnes
Durée : 20 minutes
Difficulté : facile

Décorer le dessus 
avec une pluche de 
menthe. 
Servir très frais.

Équeuter les fraises.
Presser les oranges.
Émincer finement la menthe fraîche.
La rajouter dans le jus d’orange. On peut y 
rajouter un peu d’édulcorant en poudre pour 
les personnes suivant un régime alimentaire 
(facultatif).
Disposer les fraises dans une coupe.
Verser dessus le jus d’orange à la menthe. 
Laisser macérer au frais une petite de-
mi-heure.

Soupe aux fraises

1 barquette de fraises
2 oranges
menthe fraîche
édulcorant (facultatif )
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Pour : 6 personnes
Durée : 20 minutes
Difficulté : facile

4 cuillères à soupe de 
maïzena
3 citrons (les zestes + 
les jus)
150 gr de sucre
3 œufs
sel
1/2 cuillère à café 
d’extrait de vanille 
liquide

Pour la pâte brisée :
250g de farine
125g de beurre
5cl d’eau
1 pincée de sel
25g de sucre 

Préchauffer le four 180° (Th 6).
Mettre la farine et le sel dans un saladier, 
avec le beurre mou coupé en dés et le sucre.
Mélanger du bout des doigts pour obtenir 
une»
Rajouter l’eau et malaxer pour obtenir une 
pâte élastique qui ne colle pas.
Si nécessaire, rajouter de la farine (si la pâte 
colle) ou de l’eau (si la pâte est trop cas-
sante).
Garnir le moule avec la pâte.
Piquer le fond à la fourchette.
Délayer la maïzena dans le jus de citron.
Incorporer les zestes et 30 cl d’eau froide.
Faire épaissir sur feu doux.
Ajouter 50 gr de sucre en remuant jusqu’à 
complète dissolution.
Retirer du feu, laisser tiédir. Incorporer les 
jaunes d’œufs en fouettant.
Verser dans le moule.
Enfourner pour 20 mn.
Sortir du four, en laissant le four allumé.

Monter les blancs en 
neige avec une pincée 
de sel, en ajoutant peu 
à peu le reste de sucre 
et la vanille liquide.
Répartissez cette me-
ringue sur la tarte.
Enfourner à nouveau 
pour 20 mn.
Laisser refroidir et ré-
server au frais jusqu’au 
moment de servir.

Tarte au citron 
meringuée


