
 

 
 

      Tarte Ananas 
 
Pâte sucrée 
 
Ingrédients : 

 
- 125 gr de beurre mou (sorti deux heures à l’avance)     
- 30 gr de poudre d’amande         
- 120 gr de sucre glace        
- 1 œuf      
- Le zeste d’un citron vert et demi ou de 2 petits citrons jaunes        
- 2 gr de fleur de sel         
- 250 gr de farine T55      

Déroulé : 
 
Dans un bol, pétrissez, à vitesse lente, le beurre pommade (sorti préalablement du 
réfrigérateur 1h30 avant) à l'aide d'une "feuille" (accessoire du robot), puis crémez-le, en 
incorporant le sucre glace, de manière à obtenir une texture crémeuse.  
Ajoutez les zestes de citron, puis la poudre d'amande. Mélangez de nouveau, en veillant à 
bien racler les parois du bol pour bien ramener la pâte vers le centre de la cuve.  
Ajoutez alors l'œuf puis la farine et le sel préalablement mélangés.  
Attention : à partir du moment où vous avez incorporé la farine, le mélange doit se faire en 



deux fois et très rapidement.  
Terminez en frasant (écrasant) la pâte très fortement, avec la paume de votre main en trois ou 
quatre ultimes mouvements. Ramenez l’ensemble de la pâte avec votre corne et en vous 
farinant les mains, décollez la pâte petit à petit et formez une petite boule. 
Couvrez avec du film alimentaire, puis mettez le tout au réfrigérateur pendant trois ou quatre 
heures afin de que se développent un maximum d'arômes, le mieux étant de le faire la veille 
Foncer une tarte de 20 cm de diamètre. 
 
La crème pâtissière 
 
- 75 gr de lait demi- écrémé 
- 12 gr de jaunes d’œuf 
- 4 gr de fécule de maïs 
- 3 gr de farine type 55 
- 5 gr de sucre semoule 
- ½ gousse de vanille 
 
Total 100 gr de crème pâtissière 
 
Déroulé : 

   
     - Dans une casserole, portez à frémissement le lait avec la vanille fendues et grattées. 
- Dans un cul de poule, mélangez les jaunes avec le sucre puis incorporez la farine et la 
fécule de maïs. 
- Retirez les gousses de vanille de la casserole, puis versez le lait chaud sur les jaunes, 
mélangez à l'aide d'un fouet puis remettez le tout à cuire dans la casserole. 

- Débarrassez la crème, filmez-la au contact et placez-la au réfrigérateur. 
 

La crème frangipane 

   Ingrédients : 
 
- 20 gr de crème liquide  
- 50 gr d’œuf 
- 1 gousse de vanille 
- 50 gr de beurre 
- 50 gr de sucre glace 
- 50 gr de poudre d’amande 
- 5 gr de farine type 55 
- 15 gr de fécule de maïs 
- 14 gr de rhum (Facultatif) 
- 100 gr de crème pâtissière 
 

  
Déroulé : 

  



   - Dans un cul de poule, mélangez la crème pâtissière avec le rhum. 

- Dans la cuve du batteur et à la feuille, crémez le beurre avec le sucre glace. Ajoutez la 
poudre d'amande, farine, fécule de maïs  et la vanille. Ajoutez les œufs et la crème. 
Terminez par la crème pâtissière. 
 
Les ananas rôtis 
 
- 35 gr de sucre semoule 
- 12 gr de beurre 
- 35 gr de jus d’ananas bio 
- 1 ananas  
- 1 gousse de vanille 
- 1 gr de fleur de sel 
- 1 gr de badiane 
 
Déroulé : 
 
Dans une casserole faites fondre le beurre, puis ajouter le sucre en plusieurs fois. Déglacer 
avec le jus d’ananas bio. Ajoutez la vanille, la fleur de sel et la badiane. Terminez par 
l’ananas coupé en gros morceaux. 
 
Montage  
 
- Préchauffez le four à 170°C 
- Dans le fond de votre tarte de 20 cm de diamètre étaler 180 gr de crème frangipane (il 
vous restera assez de crème pour faire une deuxième tarte).  
- Disposez vos morceaux d’ananas en volume.  
- Parsemez d’amandes effilées torréfiées 
 - Cuir 40 minutes à 170°C puis 20 min à 160°C 
 

    


