
Ma cuisine de bistrot

RECETTE POUR : 10 personnes
DATE D'ÉDITION : 22/03/2017
SAISONNALITÉ : AUTOMNE/HIVER
CATÉGORIE DE PLAT : DESSERTS 

Durée de préparation : 45'
Temps de cuisson : 1h 80' 

Ingrédients

Pâte sucrée

600 g de beurre ramolli
380 g de sucre glace
140 g de poudre d’amandes
3 g de sel de guérande
4 œufs
1 gousse de vanille
1 kg de farine t55

Crème d’amandes

250 g de beurre ramolli
250 g de poudre d’amandes
250 g de sucre glace
4 œufs
3 cl de rhum

Poires pochées

10 poires
200 g de sucre en poudre
Le zeste de 3 citrons non traités

Finition et dressage

PM amandes effilées
PM gelée d’abricot

Tarte aux poires bourdaloue

PROGRESSION

Pâte sucrée

La veille, préparez la pâte sucrée : travaillez le beurre en pommade
dans un saladier à l’aide d’une spatule jusqu’à l’obtention d’une
consistance lisse et souple. Ajoutez tous les autres ingrédients à
l’exception de la farine, puis mélangez. Incorporez la farine et
remuez.
Formez une boule avec la pâte, enveloppez-la dans du film
alimentaire et réservez-la au réfrigérateur pendant 12 h.
Le jour même, préchauffez le four à 160°C (th. 5-6).
Abaissez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur 1,5 mm
d’épaisseur. Découpez 20 disques de la taille des moules à tartelette
et foncez-en les moules. Recouvrez les disques de pâte de papier
sulfurisé et placez des poids en céramique ou des haricots secs par-
dessus. Faites cuire à blanc de 10 à 12 min, jusqu’à l’obtention
d’une coloration uniforme brun clair. Sortez les fonds de pâtes du four
et laissez-les refroidir.

Crème d’amandes

Mélangez le beurre pommade avec le sucre glace. Ajoutez la poudre
d’amandes, puis les œufs.

Poires pochées

Épluchez les poires. Versez 1 l d’eau dans une casserole, ajoutez le
sucre et les zestes de citron, puis portez à ébullition. Plongez les
poires et laissez cuire à feu doux pendant environ 40 min.

Finition et dressage

Préchauffez le four à 170°C (th. 5-6).
Versez la crème d’amandes dans une poche à douille et nappez-en
les fonds de pâte sucrée. Coupez les poires en deux dans l’épaisseur
et placez une demi-poire sur chaque fond de crème. Faites cuire au
four de 17 min jusqu’à l’obtention d’une coloration brun clair.
Parsemez d’amandes effilées.
Badigeonnez les tartes de gelée d’abricot, puis servez.
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