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Pâtes sablées
Tarte à la confiture

Pâte sablée classique

Pâte sablée à l’ancienne
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Pâte sablée : Tarte à la confiture
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1• Les ingrédients nécessaires : farine, oeufs, 
sel, sucre en poudre, sucre vanillé, beurre, 
confiture (les proportions exactes pour 8 
personnes figurent dans la recette page 18).

2• Disposez la farine en fontaine sur la plan-
che. Cassez un oeuf entier au milieu (si vous le 
voulez, vous pouvez ajouter en outre un jaune 
d’oeuf), et saupoudrez d’une pincée de sel.

3• Ajoutez le sucre en poudre et le sucre 
vanillé.

4• Complétez avec le beurre ramolli, coupé 
en morceaux; répartissez-le au centre et sur 
le pourtour de la fontaine.

5• Travaillez rapidement à la spatule les ingré-
dients, le temps nécessaire pour qu’ils soient 
bien mélangés (cette pâte doit être travaillée 
très peu de temps : si vous le faites avec les 
mains, celles-ci doivent être froides).

6• Formez une boule (si la pâte a tendance à 
s’émietter, mouillez-la avec un peu de lait) et 
laissez-la reposer, couverte, au réfrigérateur 
pendant 1h.
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Pâte sablée : Tarte à la confiture
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Pâte sablée : Tarte à la confiture
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Pâte sablée : Tarte à la confiture
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7• Beurrez un moule à tarte.

8• Mettez de côté 1/3 de la pâte et étendez 
le reste sur la planche à peine farinée, en 
formant un disque de la grandeur du fond du 
moule.

9• Posez le disque dans le moule et entou-
rez-le d’un cordon de pâte  que vous pincerez 
avec les doigts pour le maintenir.

10• Étalez la confiture sur le fond de la pâte.

11• Étendez la pâte restante et découpez des 
bandes dentelées.

12• Formez des croisillons sur confiture.

13• Badigeonnez la pâte avec un pinceau 
trempé dans un jaune d’oeuf à peine battu. 
Enfournez à four assez chaud et laissez cuire 
pendant 35 mn.

Recette de la tarte à la confiture page 18.
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Préparation : 30 mn
Repos : 1h
Cuisson : 35 mn

Pour 8 personnes :

◉ Pâte
• 300 g de farine
• 3 oeufs
• 150 g de beurre
• 150 g de sucre en 
poudre
• 1 sachet de sucre 
vanillé
• 1 pincée de sel

◉ Garniture
• 250 g de confiture

Tarte à la confiture
◉ Sur la planche à pâtisserie formez une fontaine avec la farine, cassez 
au milieu 1 oeuf entier et ajoutez 1 jaune. Saupoudrez d’une pincée de 
sel. Ajoutez le sucre et le beurre ramolli coupé en morceaux.
◉ Travaillez rapidement les ingrédients avec les mains ou avec une 
spatule. Cette pâte doit être peu travaillée, juste le temps nécessaire 
pour amalgamer les ingrédients et former une boule.
◉ Si vous pétrissez avec les mains, celles-ci doivent être froides, sinon la 
pâte aura tendance à s’émietter. Dans ce cas, vous pouvez également la 
mouiller très légèrement avec un peu de lait.
◉ Couvrez la boule et mettez-la dans le réfrigérateur pendant 1 h.
◉ Beurrez un moule à tarte de 24 à 28 cm de diamètre. Étendez sur la 
planche à pâtisserie les 2/3 de la pâte en un disque ayant le même diamè-
tre que le moule : posez-le dans le moule et entourez-le d’un cordon de 
pâte qui fera le bord. Vous le pincerez avec les doigts pour le maintenir. 
Tartinez le fond avec la confiture de votre choix.
◉ Avec le rouleau, toujours sur la planche farinée, étendez la pâte restan-
te et découpez-la en bandes en utilisant un bon couteau ou une roue 
dentée. Formez des croisillons sur la confiture et badigeonnez-les avec 
un jaune d’oeuf. Mettez la tarte à four assez chaud (200°C, thermostat 
6/7), au milieu, 35 mn environ. Laissez à peine tiédir, démoulez.

Préparation : 7 mn
Cuisson : 20 mn

Pour 8 personnes :

• 300 g de farine
• 200 g beurre
• 100 g de sucre
• 1 pincée de sel

Pâte sablée classique
◉ On commence par travailler ensemble le sucre, le beurre et le sel pour 
former presque une crème; puis on ajoute la farine par petites quantités 
jusqu’à ce que l’on obtienne une pâte un peu granuleuse que l’on utilise 
pour la tarte ou les biscuits choisis.
◉ Cette pâte s’étend difficilement. Vous pouvez l’humecter légèrement, 
cela facilite le travail. Mettez la tarte au tiers inférieur du four (200°C, 
thermostat 6/7) pendant 20 mn. Si vous en faite un fond de tarte, étalez-
la en la poussant avec la paume de la main.
❤ Précuite, la pâte sablée est un merveilleux fond de tarte pour tous les 
fruits rouges (framboises, fraises, groseilles), que l’on dispose serrés et 
crus, poudrés de sucre ou arrosés d’une gelée délayée légèrement avec 
un alcool.

Préparation : 10 mn
Repos : 60 mn
Cuisson : 20 mn

Pour 4 personnes :

• 200 g de farine
• 100 g beurre
• 1 jaune d’oeuf
• 2 cuil. à soupe 
d’huile d’arachide.
• 2 cuil. à soupe de 
lait
• 2 cuil. à soupe de 
sucre en poudre
• 1 pincée de sel

Pâte sablée à l’ancienne
◉ Dans un vaste saladier, versez le lait, l’huile, le sucre, le jaune d’oeuf 
et une pincée de sel; mélangez avec un fouet.
◉ Ajoutez le beurre ramolli, fouettez jusqu’à ce que le mélange soit bien 
homogène.
◉ Puis, toujours en battant, incorporez la farine petit à petit. Au moment 
où la pâte s’épaissit; continuez-la vivement à la main. Lorsque vous avez 
obtenu une boule pas trop ferme, la pâte est prête.
◉ Laissez reposer la pâte, couverte d’un torchon, et à température 
ambiante 1 h ou plus.
◉ Étalez la pâte sur un moule à tarte avec la paume de la main. Cette 
pâte piquée à la fourchette peut être précuite 20 mn à four assez chaud 
(200°C, thermostat 6/7).
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