
Tarte aux fraises  
45 minutes temps actif 
 
Vous pourriez faire la pâte et la crème à l'avance. Assembler la tarte au dernier moment si possible.  
 
Pour la pâte: 
* Beurre doux - 60g, frais, coupé en morceaux 
* Farine de blé - 120g 
* Sucre - 1 c. à s. 
* Oeuf - 1 
 
Pour la crème anglaise: 
* Jaune d'oeufs - 5 
* Sucre - 5 c. à s 
* Lait entier - 1 et 2/3 tasses 
* Vanille - 1/2 gousse 
 
* Fraises - 1 grande boite (c. 500g) 
* Facultatif - 2 c. à s confiture (fraises ou abricots) 
 
Moule à tarte de 25cm, avec fond amovible   
 
Commencer avec la pâte. Pulser le beurre, la farine et le sucre dans un robot jusqu'à ce que ce soit en 
miettes. Ajouter l'oeuf et pulser pour mélanger. Ajouter 1 c. à s. d'eau fraiche et continuer à pulser 
jusqu'à ce que la pâte se regroupe dans une boule. Ajouter encore une goutte d'eau s'il faut.  
 
Rassembler la pâte avec les mains et compresser-la dans la forme d'un camembert. Couvrir avec du film 
alimentaire et mettre au frigo pendant au moins 30 minutes.  
 
Préchauffer le four à 190 degrés.  
 
Beurrer la moule.  
 
Rouler la pâte sur un plan de travail fariné. Tourner la pâte souvent et remettre de la farine. Si la pâte 
était au frigo pendant plus qu'une heure, il va falloir sortir-la 10 minutes avant de la rouler.   
 
Étaler la pâte dans la moule. Pincer sur les cotés et virer toute bulle d'air entre la pâte et la moule. Piquer 
le fond quelques fois avec une fourchette.  
 
Enfourner 15 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Enlever du four et mettre à côté.  
 
Pour faire la crème, fouetter les jaunes d'oeufs et le sucre dans une casserole.  
 
Verser le lait dans une autre casserole.  
 
Couper la gousse vanille en deux dans le sens de sa longueur et racler l'intérieur avec la lame d'un petit 
couteau pour extraire les graines. Ajouter les graines et la gousse au lait. Porter le lait doucement à 
frémissement.  
 
Verser lentement le lait dans les oeufs, en remuant. Puis faire chauffer sur feu doux/moyen, en 
continuant de remuer, pendant 10 minutes. La crème sera prête quand la texture ressemble à la crème 
entière.  
 
Egoutter la crème, couvrir et laisser refroidir.  
 
Pour assembler la tarte, enlever les parties vertes des fraises et couper en fines tranches.  
 
Verser la crème dans la pâte et étaler en couche égale. Disposer les fraises en dessus, en cercles.  
 
Si vous allez servir la tarte d'ici quelques heures, ce n'est pas la peine de mettre une de confiture. Sinon, 
faire chauffer quelques c. à s. de confiture, puis utiliser un pinceau à pâtisserie pour en mettre une fine 
couche sur les fraises.  
 
 
 
 
 
 



Meringues aux pistaches 
10 minutes, plus temps de cuisson, 12 meringues 
 
* Pistaches décortiquées - 70g 
* Blanc d'oeuf - 4  
* Citron - une goutte 
* Sucre semoule - 240g 
 
Préchauffer le four à 120 degrés. Doubler deux grandes plaques à four avec du papier pâtisserie.  
 
Dans un mixeur, réduire les pistaches en miettes.  
 
Fouetter les blancs d'oeuf dans un grand bol jusqu'à ce qu'ils forment des pics mous. Ajouter une goutte 
de citron et verser le sucre lentement en continuant de fouetter. Incorporer les pistaches.   
 
Avec une cuillère, disposer des tas de meringue (10cm de diamètre) sur les plaques.  
 
Enfourner une heure et demie. Laisser refroidir dans le four, la porte fermée.  
 
Servir avec des mûrs/fraises/myrtilles et de la glace/crème entière ou yaourt.  
 
Crumble aux mûrs (ou myrtilles) 
Pour 6 personnes, 10 minutes plus temps au four 
 
Si vous n'avez pas de mûrs, des crumbles d'été marchent bien avec des myrtilles, des pêches, des 
brugnons.... 
 
* Mûrs - 500g 
* Beurre - 70g, coupé en petits morceaux 
* Sucre - 1/2 tasse 
* Farine de blé - 1 tasse 
* Flocons d'avoine - 1/2 tasse 
* Cannelle - 1/2 c. à c. 
* Sel - une pincée 
 
Préchauffer le four à 190 degrés.  
 
Disposer les mûrs dans un plat à four, taille moyenne.  
 
Dans un bol, émietter les autres ingrédients avec les doigts.  
 
Disposer le crumble sur les fruits.  
 
Enfourner 25 minutes, jusqu'à ce que ce soit doré. Servir avec de la glace, crème ou crème fraîche.  
 
 
 
	


