
Ma cuisine de bistrot

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

Durée de préparation : 30'
Temps de cuisson : 50' 

Ingrédients

Pomme

100 g de sucre en poudre
10 pommes golden
1?2 gousse de vanille
25 cl d’eau

Sablé

112,5 g de beurre
100 g de sucre en poudre
45 g de jaunes d’œufs
150 g de farine T45
2,5 g de fleur de sel
7,5 g de levure chimique

Sauce caramel

500 g de sucre en poudre
20 g de beurre

Pomme cuite au verre, sablé à la fleur de sel

PROGRESSION

Pomme

Réalisez un caramel en faisant fondre le sucre et 20 cl d’eau dans
une casserole, à feu doux, en remuant. Pelez les pommes et coupez
leur tiers supérieur (conservez-les pour la compote). Évidez-les et
placez-les dans un grand plat allant au four. Nappez-les de caramel et
retournez-les à plusieurs reprises pour les enrober uniformément.
Faites cuire au four de 30 à 40 min en les arrosant toutes les 5 min
avec leur jus de cuisson.

Réalisez une compote : coupez les chutes de pommes en morceaux
et mettez-les dans une casserole avec les graines de la gousse de
vanille et 5 cl d’eau. Faites cuire à feu doux de 15 à 20 min, jusqu’à
ce que les pommes soient tendres.

Sablé

Mettez le beurre et le sucre dans le bol d’un robot et mélangez.
Ajoutez les jaunes d’œufs et faites-les blanchir. Mélangez la farine, la
fleur de sel et la levure dans une jatte, puis incorporez-les petit à petit
au mélange. Formez une boule de pâte et enveloppez-la dans du film
alimentaire. Réservez-la au frais pendant 30 min.
Abaissez la pâte au rouleau à pâtisserie sur 5 mm d’épaisseur, puis
détaillez-la en disques de 8 cm de diamètre à l’aide d’un emporte-
pièce. Déposez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
sulfurisé. Faites-les cuire au four pendant 9 min. Laissez refroidir
complètement sur une grille.

Sauce caramel

Faites caraméliser le sucre à sec dans une casserole, à feu doux, puis
ajoutez le beurre. Remuez, puis déglacez avec 15 à 30 cl d’eau et
remuez de nouveau jusqu’à l’obtention d’un caramel lisse et
homogène

Finition et dressage

Versez un fond de sauce au caramel dans des verres de présentation
et placez une pomme, côté évidé vers le haut, dans chacun.
Garnissez-la de compote de pommes et déposez un sablé sur le verre
en guise de couvercle.
Retournez les verres dans des assiettes au moment de servir.
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