
 

 

Tartelettes gourmandes 

Tartelettes fraise rhubarbe 

Confit de  fruit rouge 

Ingrédients : 

- 121 gr de framboise surgelées 
- 77 gr de fraises surgelées 
- 17 gr de groseilles surgelées 
- 7 gr de cassis surgelés 
- 97 gr de sucre 
- 44 gr de jus de citron jaune 
- 23 gr de jus de citron vert 
- 3 gr de pectine NH 
- 3 gr de sucre semoule 

Procédé : 

- Dans un cul de poule mélanger les 3 gr de pectine et les 3 gr de sucre semoule 
- Dans une casserole mélanger tous les ingrédients puis faire bouillir 
- A ébullition ajouter le mélange sucre et pectine  
- Mixer, chinoiser puis faite refroidir 

 



Compotée de rhubarbe 

Ingrédients : 

- 250 gr de rhubarbe 
- 40 gr de sucre semoule 
- 20 gr d’eau 
- 0,2 gr de fleur de sel 

Déroulé : 

- Dans une casserole, faites bouillir le sucre, l’eau, et la fleur de sel 
- Ajoutez la rhubarbe épluchée et coupée en morceaux 
- Faites chauffer 15 min à feu moyen, remuez régulièrement avec une spatule. 
- Débarrassez, filmer au contact. Réserver au froid. 

 

Crumble pistache 

Ingrédients : 

- 30 gr de pistaches hachées 
- 62 gr de farine type 45 
- 62 gr de poudre de pistache 
- 60 gr de beurre à température ambiante 
- 75 gr de sucre roux 
- 25 gr de pâte de pistache 
- 1 gr de fleur de sel 

Déroulé : 

- Dans la cuve du batteur crémez le beurre 
- Ajoutez le sucre roux 
- Ajoutez la poudre de pistache, la farine tamisée, la fleur de sel, et la pâte de pistache 
- Terminez par les pistaches hachées 
- Disposez des morceaux de crumble sur un silpat et cuire sur plaque à 170°C pendant 10 min. 

 
Montage :  
 
- Dans le fond de la tarte slim chocolat ivoire, étalez la pâte de rhubarbe (29gr) 
- disposez vos fraises coupez en deux et nappé sur le dessus (6 à 7 fraises par tartelettes) 
- disposez une framboise entière garnie de confit de fruit rouge 
- saupoudrez de codineige, de paillette or, de graines de sarrasin, et de crumble pistache 
- zesté du citron vert sur le dessus 
 
Tartelettes chocolat praliné 

Crumble chocolat 



Ingrédients : 

- 30 gr de grué de cacao 
- 100 gr de farine type 55 
- 60 gr de poudre de noisette 
- 100 gr de beurre à température ambiante 
- 60 gr de sucre roux 
- 20 gr de cacao poudre 
- 1 gr de fleur de sel 

Déroulé : 

- Dans la cuve du batteur crémez le beurre 
- Ajoutez le sucre roux 
- Ajoutez la poudre de noisette, la farine et la poudre de cacao tamisée, la fleur de sel 
- Terminez par le grué de cacao 
- Disposez des morceaux de crumble sur un silpat et cuire sur plaque à 170°C pendant 10 min. 

 

Mousse au chocolat 

Ingrédients : 

- 76 gr de chocolat noir Kayambe 72% 
- 19 gr de chocolat lait Vanuari 39% 
- 23 gr de lait demi-écrémé 
- 50 gr de crème liquide 
- 60 gr de blancs d’œuf 
- 12 gr de sucre parfumé 

Déroulé : 

- Dans une casserole, faites chauffer le lait et la crème à 80°C 
- Versez sur le mélange de chocolat, émulsionnez au fouet toujours en restant au centre du 

saladier. 
- Dans la cuve du robot, montez vos blancs avec le sucre  
- Faites le mélange lorsque votre ganache est à 29 °C, ajoutez une première partie des blancs au 

fouet puis le reste à la maryse 

Pâte de praliné                                                                                       

Ingédients : 

- 150 g de noisettes entières brutes 
- 150 g d'amandes entières brutes 
- 200 g de sucre semoule 
- 50 g d'eau 

 

Déroulé : 



 

- Dans un chaudron en cuivre - qui a l'avantage de parfaitement conduire la chaleur - ou à 
défaut, dans une grande cocotte en fonte ou une grande casserole, portez à ébullition l'eau avec 
le sucre. Quand la température atteint 117°, ajoutez les noisettes et les amandes entières.  

- Enrobez soigneusement les fruits secs avec ce sirop de sucre, puis faites cuire le tout pendant 
20 mn environ, sans jamais cesser de remuer à la cuillère de bois pour éviter aux amandes et 
aux noisettes de brûler.  

- Le sucre, qui blanchit quelques minutes après l'adjonction des fruits secs, va finir par 
caraméliser de toutes parts. A la fin de la cuisson, les fruits secs sont bien brillants et ont pris 
une jolie couleur auburn (blond foncé).  

- Versez les amandes et les noisettes ainsi caramélisées sur une plaque recouverte d’une feuille 
de papier, puis étalez-les pour que cela refroidisse plus rapidement.  

- Quand ils sont bien froids, mixez les fruits secs dans un robot, en trois fois pour éviter que la 
pâte ne chauffe trop, jusqu'à l'obtention d'une pâte de praliné bien crémeuse 
 

Chantilly stracciatella                                                                                       

Ingédients : 

- 250 gr de crème liquide 
- 25 gr de copeaux de chocolat noir Kayambe 72% 
- 13 gr de sucre glace 

 
Déroulé : 

- Dans la cuve de votre batteur montez votre chantilly avec la crème et le sucre glace 
- Une fois montée ajoutez délicatement vos copeaux de chocolats 

 

Montage :  
 
- Dans le fond de la tarte slim chocolat noir, étalez du praliné dans le fond (12gr) 
- Lissez à hauteur avec votre mousse aux chocolats (23 gr) 
- A l’aide d’une petite douille saint honoré, décorez vos tartelettes avec la mousse stracciatella 
- Décorez avec du crumble chocolat, graines de lin, et paillette or 
 


