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TARTE AU FROMAGE BLANC
Dessert à base de pâte brisée sucrée garnie d’un appareil composé de fromage blanc.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

1. Mettre en place le poste de travail 
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de 
dressage. 

2. Préparer la pâte sucrée (voir p. 370)
Mélanger la farine, le sucre glace et le beurre.

Ajouter les œufs et l’eau.

Réserver la pâte au froid.

Abaisser la pâte et foncer le cercle à tarte.

Piquer.

Réserver au froid.

3. Confectionner l’appareil au fromage blanc
Homongénéiser le fromage blanc.

Ajouter les jaunes d’œufs, la crème, le sucre, la farine et la 
Maïzena tamisées.

Mélanger.

Monter les blancs en neige.

Serrer avec le sucre.

Ajouter les blancs à l’appareil.

Mélanger délicatement.

Fouetter très légèrement pour lisser l’appareil.

4. Garnir le fond de tarte
Verser l’appareil au fromage blanc (ne pas mettre d’ap-
pareil jusqu’en haut, il va monter au cours de la cuisson).

5. Cuire la tarte au fromage blanc
Décercler en cours de cuisson.

Sortir la tarte après cuisson et la renverser sur une grille 
afi n que l’appareil retombe le moins possible.

Laisser refroidir.

6. Dresser la tarte au fromage blanc
Saupoudrer de sucre glace

Il est possible de réaliser ce dessert avec des raisins de 
Corinthe.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE LA PÂTE SUCRÉE

- farine kg 0,220

- Maïzena kg 0,030

- beurre kg 0,125

- sucre glace kg 0,100

- sel fin kg 0,005

- œuf (jaune) kg 0,045

- eau l 0,002

ÉLÉMENTS DE L’APPAREIL AU FROMAGE BLANC

- crème épaisse l 0,35

- fromage blanc kg 0,700

- œuf (jaune) kg 0,100

- œuf (blanc) kg 0,150

- farine kg 0,080

- fécule kg 0,035

- sucre kg 0,150

ÉLÉMENTS DE FINITION

- sucre glace kg 0,010

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 35 À 45 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Tourtières
• Cercle à tarte
• Plaque à pâtisserie

• Tamis
• Batteur mélangeur
• Fouet
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