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LA TARTE TATIN 

 
Présentée ici, au grand dam des puristes et des Lichonneux, avec de la crème  

(parfois crème fouettée et/ou de la glace vanille) ! 

 
Plus que n’importe quel dessert, les théories sur l’origine de la tarte tatin sont nombreuses. 
Cependant, les hypothèses sitôt annoncées, font rapidement long feu. Chacun y va de sa 
« vraie » version. Tentative d’immersion en Sologne, berceau qui l’a vue naître.  

Qui étaient les sœurs Tatin ? 

La version la plus commune est la création de deux vieilles filles à l’hôtel Tatin à Lamotte-
Beuvron. Pour certains auteurs, Jean et Aimée Tatin, aubergistes à Lamotte-Beuvron ont 
deux enfants : Stéphanie (1838-1911) et Caroline (1847-1917). Caroline, la plus jeune, 
reçoit la clientèle. Stéphanie, la cadette et fin cordon bleu, s’active derrière les fourneaux. 
Nous sommes au pays de Raboliot1 , pays de chasse. Les bourgeois et aristocrates 
viennent s’adonner à leurs passions et ne manquent pas de faire un détour à l’hôtel Tatin, 
situé en face de la gare… 
 
Étourderie et/ou Retard ? 
 
Une étourderie serait le point de départ. Un oubli de pommes avec beurre et sucre au four ? 
Comment utiliser ces nobles produits, sinon en les recouvrant de pâte, puis en les 
retournant ?  
« Des chasseurs se disputant les chaises auraient distrait la cuisinière : elle enfourna sa 
tarte complètement à l’envers, pâte et parures sans-dessus-dessous et servit cet étrange 
dessert sans même s’en apercevoir et sans prendre le temps de le laisser refroidir ! » 
D’aucuns penchent pour un retard dans la mise en place des desserts du restaurant, alors 
que l’heure du repas se fait proche. Rapidement passées au four, les pommes beurrées et 
sucrées trouvent leur salut recouvertes de pâte cuites à l’envers et présentées à la 
dégustation…à l’endroit. 
Dans les deux cas, une première phase de surprise passée, les convives se réjouissent in 
fine. Happy end… 
 
                                                
1 Maurice GENEVOIX. 1925. 
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Et si la création était de toute autre nature ? 
 
Les sœurs seraient à l’origine de la célèbre tarte suite à une déduction plus pragmatique. 
En fait, certaines variétés de pommes ont la réputation d’être quelque peu rustiques, voire 
acides. D’où la nécessité d’amadouer le fruit acerbe avec beurre et sucre transformés en 
caramel. La création relèverait de la sérendipité…et serait née en fait d’un trait de génie2 !? 
 
D’autres personnes créatrices potentielles ?  
 
Une première personne pourrait être incriminée : « Un ancêtre (le papa ?), boulanger à 
Romorantin, rue de Varenne » selon les propos recueillis3 auprès de Monsieur Bourgogne. 
Gardien de Police. 30 novembre 1981. 
Mais il est aussi question d’une « Fanny » 4  qui serait la vraie créatrice de la tarte. 
Cependant, elle détiendrait elle-même cette recette de la cuisinière du Comte de 
Chatauvillard… 
 
Plagiat gourmand ? 
 
Certains auteurs prétendent que, quelle(s) que soi(en)t la (ou les) personnes, la véritable 
inspiration aurait pour origine une création gourmande classique : La tarte aux pêches 
molles d’Urbain Dubois. Voir ci-dessous la tarte. Soit un entremets à l’envers, non retourné. 
Soit la source d’inspiration de Fanny5…Qui nous semble bien peu crédible. 
 

 
 

Extrait du Livre : Pâtisserie d’aujourd’hui. page 175. 1894. 
 
Intervention de Maurice-Edmond SAILLAND, dit « Curnonsky ». 

                                                
2 Extrait du journal Le petit solognot. Mars 1987 
3 Jean-Claude DESCHAINTRE. Professeur de pâtisserie. 
4 Parfois désignée comme Fanny TATIN. Stéphanie TATIN aurait eu aussi le surnom «  Fanny » ce qui  
  rajoute quelque peu à la confusion… 
5 Il y aurait aussi une Fanny SOUCHON.	
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La fin du XIXème siècle correspond au besoin d’inventaire des gourmandises régionales. 
C’est le mariage de la gastronomie et du tourisme. On recherche en France profonde les 
bons produits et recettes du terroir. Curnonsky et Marcel ROUFF se posent en 
ambassadeurs des cuisines provinciales et procèdent au recensement des spécialités 
régionales. A propos de la cuisine orléanaise, Curnonsky dit qu’elle est « pure, noble, 
simple comme les lignes des paysages de cette province, comme la langue qu’on y parle, 
comme la lumière qu’on y contemple ». Le « Prince des gastronomes » est séduit par la 
gourmandise et en fait l’éloge à Paris sous le nom de « Tarte des demoiselles Tatin ». Elle 
s’inscrit, malgré son origine campagnarde, sur la carte de restaurants célèbres, notamment 
au menu de chez Maxim‘s. 
Curnonsky serait à l’origine de la légende d’une tarte oubliée, rafistolée…mais sublime. 
Rappelons l’attachement du critique et écrivain gastronomique aux produits du terroir : 

« Couronnons de lys et de rose 
Mélanie et Marie et tout ce qu’elles font 

La cuisine, c’est quand les choses ont le goût de ce qu’elles sont. » 
 
 
Née d’une erreur, d’un retard ou d’un trait de génie (ou « tout simplement une vieille 
spécialité de l’Orléanais »), la tarte Tatin est à l’évidence un dessert-roi, si l’on en juge sa 
célébrité…il faut à l’évidence préserver l’authenticité de la recette… 
Une confrérie6 de gastronomie solognote veille …Les lichonneux7 de tarte Tatin. 

Voir site ci-dessous 
 
ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
 
La question de son origine reste sinon controversée  pour le moins objet d’enjeux 
gastronomiques. S’il est admis que son origine géographique est bien provinciale, sa 
renommée, elle, tient de la capitale et de ses thuriféraires gourmands. Il y a bien un 
affrontement terroir et capitale. Cependant l’un ne serait rien sans l’autre pour les plus 
grands plaisirs gastronomiques ! 
 
Même si nous ne respectons pas la confection de la « véritable tarte Tatin », il y a des tartes 
« façon tatin » qui méritent notre attention.  
De grands chefs pâtissiers (Christophe MICHALAK, Guy SAVOY, Philippe CONTICINI, 
Christophe FELDER…) ont su magnifier ce « renversant dessert de légende ». 
Suit une déclinaison de la tarte, faite sans le recours d’un four : 
 
 

                                                
6 Créée en 1978. 
7 Licher est un terme qui n’est pas spécifique à la région. Il signifie « aimer, apprécier, être amateur,  
  lécher… ». Il est parfois utiliser pour désigner la consommation de boissons alcoolisées. 
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1. Caramélisation des morceaux de pommes avec beurre et sucre. 

 

 
 

2 Les pommes  caramélisées sont recouvertes d’une pâte feuilletée précuite. 

 
 

3 La tarte est retournée…comme veut la tradition. 
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DOCUMENTS ACTUELS 
 

 
HOTEL TATIN. Septembre 2021 

 

 
Carte du restaurant. 
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Tarte proposée par un pâtissier de la localité. 

 
SOURCES : 
. Site de l’académie du goût 
https://www.academiedugout.fr/articles/la-mysterieuse-histoire-de-la-tarte-tatin_3268 
 
. Site les lichonneux de tarte tatin 
https://stephanevaladou.wixsite.com/lichonneuxtatin/recette 
 
. Henri DELETANG. Livre La Tarte Tatin, Histoire et Légende (Éditions Alain Sutton). 
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. Courrier :  
Retour de courrier adressé le 7 août 1987 à la confrérie des Lichonneux de Tarte Tatin. 
41600 LAMOTTE-BEUVRON. 
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