
Les tartelettes poire-pralinoise
automne

BOn appetit ! :)

Ingrédients pour 8 tartelettes :

marche à suivre :
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La pâte : 
_200g de farine 
_200g de beurre froid
_100g de sucre glace 
_100g de poudre de noiset te ou poudre d’amande
_1 jaune d’oeuf
_1 pincée de sel

La garniture : 
_4 poires
_90g de sucre 
_50g de beurre 
_15cl de lait + 15cl de crème liquide 
_3 oeufs entiers + 1 blanc 
_1 gousse de vanille 
_200g de pralinoise 
_50g de noiset tes ou noix de pécan

       D’abord, on commence par faire la pâte sa-
blée. Dans un saladier on malaxe avec les doigts le 
beurre en morceau et la farine, on «sable» tout ça. 
On ajoute le sucre glace, la poudre de noiset tes, le 
jaune d’oeuf puis le sel. On malaxe bien et lorsque 
tout est bien mélangé, on fait une boule qu’on filme 
et qu’on laisse reposer 1h.

      Dans un saladier, on fouet te les oeufs avec le 
reste de sucre (40g) puis on y ajoute la crème. On 
mélange bien puis on rajoute la pralinoise fondue 
en remuant doucement.

      On préchauf fe son four à 180°C et on part 
s’occuper de nos fonds de tarte. On beurre les 
moules et on les farine ; on étale la pâte et on es-
saye de recouvrir le moule sans la déchirer (petite 
technique : étalez la pâte sur du papier sulfurisé, 
ce sera bien plus simple pour la déplacer sur le 
moule). Enfin, on recouvre la pâte de papier sulfurisé 
pour y déposer des billes de cuisson et on enfour-
ne durant 10 min pour la pré-cuisson.

       Une fois précuite, on abaisse la température du 
four à 150°C. On enlève les billes de cuisson, on 
badigeonne les fonds de tarte avec le blanc d’oeuf 
restant, on dépose une demi poire sur chaque tar-
telet te, on rempli avec la préparation à la pralinoise, 
puis on enfourne pour 30-35min.

       Pendant ce temps, on se consacre à la garni-
ture. On épluche les poires, on les coupe en deux 
en n’oubliant pas d’enlever le trognon. Dans une 
sauteuse, on met le beurre à fondre avec 50g de 
sucre, et on y ajoute les poires. On laisse cuire à feu 
doux une quinzaine de minutes à couvert, en les 
retournant de temps en temps.

       Dans une petite casserole, on fait cuire le lait et 
la crème. On y ajoute la gousse de vanille qu’on 
aura préalablement grat tée, et on la laisse infuser 
durant 10 minutes. Dans une autre casserole, on fait 
fondre 160g de pralinoise.

       Dès que les tartelet tes sortent du four, on les 
saupoudre des morceaux de noiset tes (noix de 
pécan pour moi) et de pralinoise (les 40g restants).
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