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TarTe des demoiselles TaTin

· MISE EN PLACE ·
préchauffez le four à 220 °C, th. 8.
Les pommes : Les éplucher, les couper en deux, les évider, les «citron-
ner» et les «réserver» au réfrigérateur.
Le montage de la tarte : Tapisser de façon régulière le fond du sau-
toir de beurre. Le recouvrir en saupoudrant avec le sucre semoule puis 
arranger les moitiés de pommes côté arrondi sur le fond du sautoir.

abaissez le feuilletage ou la rognure au rouleau sur une table en bois 
ou un marbre légèrement farinés. Donner à la pâte une forme ronde 
d’une épaisseur de 3 mm environ. Déposer la pâte sur les pommes, 
découper l’excédent à l’aide d’un petit couteau d’office en laissant tou-
tefois 2 cm sur les bords.

«réserver» au moins 20 minutes dans un endroit frais.

· CuISSoN ·
placer le sautoir à feu direct et vif. après 15 à 20 minutes, le beurre et le 
sucre doivent être amalgamés. ils doivent bouillonner et être d’une jolie 
couleur ambrée. a l’aide d’une petite palette, soulever un peu la pâte 
tout autour afin de s’assurer de la régularité de la cuisson.

enfourner alors à 220 °C pour 20 minutes, temps nécessaire à la 
cuisson de la pâte.

· DrESSAgE ·
Dès la sortie du four, retourner la tarte directement sur le plat de ser-
vice rond, vivement et adroitement, c’est-à-dire sans se brûler. La pâte 
se trouve ainsi au fond du plat; il suffira de replacer les pommes, qui 
auront peut-être un peu bougé, à l’aide d’un petit couteau d’office pour 
qu’elles se retrouvent au-dessus du plat. servir très chaud.

· CoMMENtAIrES ·
Un dessert d’hiver facile à réaliser qui change de la classique tarte aux 
pommes. Les gourmands se brûleront facilement avec ce caramel au 
beurre couleur or qui habille les pommes... Les pommes peuvent être 
remplacées par des mangues, qui apportent une note originale. Dans 
ce cas on fera des tartelettes individuelles et on diminuera le beurre 
nécessaire de moitié. Un Coulis de fruits (voir page 71), moitié mangue, 
moitié fruits de la passion, sera servi en cordon sur l’assiette autour de 
la tartelette Tatin à la mangue.

· IngrédIents ·

6 pommes moyennes 
(cox de préférence)

200 g de sucre semoule

250 g de feuilletage  
ou rognure  

(voir pages 42-43).

120 g de beurre

Jus de 1/2 citron

1 pincée de farine

Pour 4 personnes

Temps de préparation :  
20 minutes

Temps de repos : 
20 minutes

Temps de cuisson : 
40 minutes

Vous pouvez aussi employer 
un feuilletage «maison» de 

réalisation plus simple :

le feuilletage minute

· UstensIles ·

1 sautoir de 25 cm de 
diamètre, 7 cm de hauteur 

ou 1 récipient épais de 
dimensions identiques 
pouvant aller au four.

1 table en bois ou  
1 marbre à pâtissier.

PHoTo PaGes 82-83
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1

mise en PlaCe en 
images, page 80

1
de façon régulière, tapisser le 
fond du sautoir de beurre.

2

2
saupoudrer le beurre de sucre 

semoule.
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FeuilleTaGe minuTe

· IngrédIents ·

1 kg de farine,  
plus une pincée

1 kg de beurre de texture 
relativement ferme, mais 
pas dure, donc sorti du 

réfrigérateur 2 ou 3  
heures avant utilisation

20 g de sel fin

500 ml d’eau glacée 
(ajouter des glaçons si 

nécessaire)

Pour 2,500 kg envi-
ron de pâte

Temps de préparation :  
20 minutes

· UstensIles ·

1 marbre ou  
1 planche en bois

1 feuille de papier sulfurisé 
ou de polyéthylène

Pour 4 personnes : 
diviser par 10

100 g de farine 
100 g de beurre 

2 g de sel 
50 ml d’eau glacée

· MISE EN PLACE ·
Le mélange des ingrédients : placer la farine sur le marbre ou la plan-
che en bois et faire une fontaine.

Disposer au centre de celle-ci le beurre coupé en petits dés ainsi que 
le sel. Du bout des doigts, travailler le beurre, le sel et la farine en rame-
nant progressivement cette dernière de la main gauche vers le centre.

Lorsque les petits cubes de beurre sont devenus des petits morceaux 
mi-écrasés et que la pâte commence tout juste à sabler, verser alors l’eau 
glacée et incorporer au fur et mesure à la pâte. Ne pas fraiser et cesser de 
travailler dès l’obtention d’une masse homogène présentant néanmoins 
de petites taches de beurre comme des copeaux.
Le tourage : sur le marbre ou la planche en bois légèrement farinés, 
abaisser la pâte devant soi et lui donner la forme d’un rectangle de 40 
cm x 20 cm environ. puis continuer selon le procédé habituel du tou-
rage d’une pâte feuilletée (voir la page ci-contre) jusqu’au deuxième 
tour. envelopper alors la pâte de papier sulfurisé ou de polyéthylène et 
la réserver au réfrigérateur pendant 20 minutes.

Ce temps écoulé, donner de nouveau deux tour. Le feuilletage est 
ainsi prêt à être employé. Le détailler et poser les sujets sur une plaque 
humidifiée et, tout comme pour le feuilletage classique, laisser reposer 
les sujets 20 minutes au réfrigérateur avant cuisson.

· CoMMENtAIrES ·
Le feuilletage minute ne présente aucune difficulté de réalisation et s’ef-
fectue dans un temps très court.

il ne se conserve toutefois pas aussi longtemps que le feuilletage clas-
sique, seulement 2 jours au réfrigérateur et 3 jours au congélateur, enve-
loppé de papier sulfurisé ou de polyéthylène.

3

TarTe TaTin ...suite
3
disposer les moitiés de pommes, 
côté arrondi sur le fond du sau-
toir.

4

4
enrouler l’abaisse de rognures 
de feuilletage autour du rou-
leau à pâtisserie et la dérouler  

au-dessus des pommes.
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5

5
a l’aide d’un petit couteau, cou-
per l’excédent de pâte en laissant 
2 cm sur les bords du sautoir.

6

6
aussitôt cuite, retourner la 
Tarte Tatin vivement et adroi-
tement, en se protégeant le bras 
et la main avec un torchon,  

l’ensemble étant brûlant..
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