Les Recettes de Laurie
Tarte framboises - pistache
Informations nutritionnelles

Préparation

3h30

Lipides

293,9 kcal
26,3 g
17,2 g
17,2 g

dont AGS

7,3 g

Energie
Gucides

Cuisson
Résultat

10 + 40 min - 180°C

1 tarte 10 personnes

(avec la pâte sucrée)

dont Sucres

Les Ingrédients

Pour la pâte, je vous invite à consulter la fiche recette La pâte sucrée

3 oeufs
40g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
50g de crème liquide entière
100g de poudre d'amande
45g de farine

Pour l'appareil amande : Battre les œufs avec les sucres. Ajouter la crème liquide, la poudre d'amande et la farine tamisée.
Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène

200g de framboises fraiches ou surgelées (selon la saison)
150g de chocolat blanc
150g+70g de crème liquide entière
1càc de pâte de pistache
1 feuille de gélatine
125g framboises surgelées
20g de sucre

Pour la ganache montée à la pistache : Faire fondre le chocolat blanc au bain marie. Lorsque le chocolat est fondu, ajouter la
pâte de pistache. Faire chauffer 70g de crème liquide. Incorporer la crème chaude en trois fois en émulsionnant avec une
maryse. Mettre au frais la ganache et les 150g de crème restante pendant 2 heures.
Après ce temps au frais, ajouter le reste de crème liquide dans la ganache et mélanger. Monter la ganache à vitesse
moyenne au robot.
Le coulis gélifié de framboises : Réhydrater la gélatine. Faire chauffer les framboises et le sucre jusqu'à obtenir un coulis.
Ajouter la gélatine, et bien mélanger. Laisser refroidir à température ambiante.
Le dressage : Foncer votre pâte dans votre moule. Cuire à blanc 10min à 180°C. Ajouter ensuite les framboises et les
recouvrir de l'appareil amande. Mettre à cuire 30/40min à 180°C. Laisser refroidir la tarte. Pocher votre ganache montée
pisatche et votre coulis gélifié.

