
Tarte aux pommes 

Quantité : 20 - 25 Coûts    Temps   Difficulté   

Ingrédients :  

125 g beurre à température ambiante 

250 g farine 
5 g sel 
1 jaune d’œuf 
50 ml eau glacée 
5 pommes à cuire (ex. : golden) 
Noisettes moulues 

Sucre 
2 œufs 
Crème, lait 
Cannelle moulue 

Matériel :  

1 saladier 

2 tasses à café 
1 petite mesure 
Papier cellophane 
1 planche à découper 
1 éplucheur, 1 couteau 
1 moule à tarte 

1 fourchette 
1 récipient (bol, tupperware, etc.) 

 

Marche à suivre : 
 

1. Environ 30’ avant de commencer, sortez le beurre du frigo pour qu’il se ramollisse. 

2. Ajoutez la farine et le sel dans le saladier. Coupez le beurre en dés et ajoutez dans le 

saladier. 

3. Malaxez la pâte avec les mains jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 

4. Séparez le jaune du blanc d’œuf dans deux tasses à café. 

5. Dans la tasse du jaune d’œuf, ajoutez l’eau glacée et mélangez. 

6. Ajoutez le liquide à la pâte. 

7. Malaxez jusqu’à ce que la pâte devienne homogène. 

8. Formez une boule avec la pâte, entourez-la de papier cellophane et réservez-la au 

frigo au moins 1 heure. 

9. Préparez le matériel pour la suite : planche à découper, éplucheur, couteau, 

pommes. 

10. Épluchez les pommes et coupez-les en deux, puis encore en deux. 

11. Avec un couteau, enlevez les trognons. 

12. Coupez des lamelles (1 quartier en 3 par exemple) et réservez dans une assiette. 

13. Sortez la pâte du frigo pour qu’elle soit moins dure. 

14. Abaissez la pâte de manière régulière jusqu’à ce qu’elle soit plus grande que votre 

moule à tarte. 

15. Déposez la pâte dans le moule, faites-la prendre la forme du moule et coupez le 

surplus à l’aide d’un couteau en s’appuyant sur le bord du moule. 

16. Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette. 



17. Tapissez le fond de noisettes moulues. 

18. Ajoutez un petit fond de sucre. 

19. Répartissez les lamelles de pomme sur la tarte à votre façon. 

20. Préchauffez le four à 220°C chaleur en haut et en bas. 

21. Cassez les œufs dans le récipient. Ajoutez un peu de sucre (selon les goûts). 

22. Ajoutez un peu de crème et de lait. 

23. Mélangez la liaison. 

24. Répartissez la liaison sur les pommes. 

25. Saupoudrez de sucre et de cannelle. 

26. Enfournez 20’, puis baissez la température à 180°C et continuez jusqu’à ce que la 

tarte soit cuite (~15-20’). 

27. Retirez du four avec des gants anti chaleur et dégustez. 

 

N’oublie pas de déposer une photo de ta réalisation sur fribox 

(https://www.fribox.ch/invitations?share=ffaedfdb912d2992cc03) 

pour que Fiona puisse voir tes prouesses ! 


