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TARTES AUX FRUITS À BASE DE PÂTE BRISÉE SUCRÉE

TARTE AUX POIRES ET  
À LA CRÈME D’AMANDES  
(APPELÉE À TORT TARTE BOURDALOUE)

« Tarte réalisée en pâte brisée sucrée. Le fond est masqué d’une couche épaisse de crème d’amandes et de poires 
pochées au sirop escalopées. En cuisant, les poires s’enfoncent dans la crème et la parfument.
La tarte aux poires est servie de préférence tiède. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Réaliser la pâte brisée sucrée - 15 min (voir p. 614 à 619)
L’envelopper et la réserver en enceinte réfrigérée.

3. Réaliser la crème d’amandes - 10 min (voir p. 696/697)
La parfumer avec de l’extrait de vanille liquide et du rhum ambré.

Corner soigneusement la calotte, la filmer et la réserver.

4.  Pocher les poires au sirop - 10 min (dans le cas de l’utilisation 
de poires fraîches - voir p. 510)
Laver, éplucher et citronner les poires.

Les partager en deux, enlever les parties ligneuses, les pépins et 
les péricarpes à l’aide d’une cuillère à pommes noisettes.

Les plonger dans le sirop en ébullition parfumé avec des zestes 
d’oranges ou de citrons et une 1/2 gousse de vanille. Couvrir 
d’une feuille de papier sulfurisé et cuire lentement les poires 
durant une vingtaine de minutes.

Contrôler la cuisson, l’arrêter et laisser refroidir les poires dans  
le sirop.

5. Foncer la tarte - 10 min (voir p. 623/624)
Piquer le fond, relever les crêtes et les chiqueter.

6. Garnir la tarte - 5 min
Masquer le fond avec une couche épaisse et régulière de crème 
d’amandes.

Égoutter et escaloper les huit demi-poires en lamelles régulières 
en veillant à ne pas les déplacer.

Les disposer sur la crème en plaçant la base des poires (la partie 
la plus large) vers l’extérieur de la tarte.

7. Cuire la tarte - 5 min
La cuire au four à 200/210 °C durant une quarantaine de minutes.

Décercler dix minutes avant la fin de la cuisson, dorer la pâte et 
terminer la cuisson en veillant à ce que le dessous soit 
parfaitement cuit.

8. Terminer la tarte - 5 min
S’assurer de sa cuisson et la débarrasser sur grille.

La napper uniformément avec le nappage abricot bouillant  
(le détendre si nécessaire avec un peu de sirop du pochage  
des poires).

Disposer la tarte sur un plat rond recouvert d’une feuille de 
papier dentelle.

-  Il est fréquent de parsemer les tartes au moment du décerclage 
d’amandes effilées.

-  Pour abaisser le coût-matière, certains professionnels ajoutent 
de la crème pâtissière à la crème d’amandes (selon l’utilisation, 
il est possible de réaliser la crème pâtissière à partir de poudre  
à crème ou de poudre à flan).

-  Les poires fraîches peuvent être remplacées par une boîte 4/4 
de poires au sirop.

-  Une variante peut être obtenue en pochant les demi-poires 
dans un sirop au vin rouge parfumé à la cannelle. Le sirop 
de pochage est réduit, collé légèrement à la gélatine et servi 
comme « sauce d’accompagnement » : Tarte aux poires Belle 
Angevine.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

PÂTE BRISÉE SUCRÉE

- farine kg 0,250
- sel kg 0,005
- sucre semoule kg 0,025
- beurre extra-fin kg 0,125
- œuf (1 jaune) kg 0,020
- eau l 0,05
- farine (pour abaisser) kg 0,040
- beurre (pour le cercle) kg 0,010

DORURE

- œuf (1 entier) kg 0,055

SIROP

- eau l 0,80
- sucre kg 0,500
-  zestes d’oranges ou zestes  

de citrons
PM

- vanille gousse 1/2

GARNITURE

-  poires (4 belles pièces)(William, 
Doyenné du Comice, louise-bonne, 
Conférence)

kg 0,700

- citron (1/2 pièce) kg 0,050

CRÈME D’AMANDES

- beurre kg 0,100
- sucre semoule kg 0,100
- amandes en poudre kg 0,100
- œufs entiers (2 pièces) kg 0,100
- vanille (extrait liquide) l PM
- rhum ambré ou vieux l 0,04

FINITION

- amandes effilées (facultatives) kg 0,040
- nappage blond abricot kg 0,100

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 05 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 40 À 45 MIN

MENU
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FICHE 171RÉALISÉ PAR
PÂTISSIER

MATÉRIEL

• 1 tamis à farine
•  1 corne ou  

1 coupe-pâte
•  3 plaques à 

débarrasser
• 1 petite calotte

•  1 rouleau  
à pâtisserie

• 1 brosse à farine
• 1 calotte moyenne

CUISSON

•  1 cercle à tarte  
de 24 à 26 cm  
de diamètre

•  1 tourtière de  
24 à 26 cm  
de diamètre

•  1 russe moyenne  
ou

• 1 sauteuse
• 1 couvercle

DRESSAGE

• plat rond plat
• papier dentelle 
 
 

TARTE AUX FRUITS ROUGES

1. Mettre en place le poste de travail
2. Réaliser 0,250 kg de pâte sucrée (voir p. 620)

La réserver en enceinte réfrigérée.

3. Réaliser la crème d’amandes
Utiliser 0,050 kg de beurre en pommade, 0,050 kg de sucre 
semoule, 0,050 kg d’amandes en poudre, un œuf entier et une 
pincée de poudre à crème.

La parfumer avec une goutte d’extrait de vanille liq 
uide.

La filmer et la réserver.

4. Réaliser 0,40 l de crème pâtissière
Utiliser 0,40 l de lait, 2 jaunes d’œufs, 0,080 kg de sucre 
semoule et 0,040 kg de poudre à crème.

La tamponner avec 0,010 kg de beurre, la filmer et la réserver.

5. Foncer et cuire le fond de tarte
Piquer le fond, chiqueter les crêtes.

Masquer le fond avec la crème d’amandes et le cuire à blanc 
durant une trentaine de minutes à 200 °C.

Débarrasser le fond de tarte et le laisser refroidir sur grille.

6. Laver et égoutter soigneusement les fruits
Équeuter 0,200 kg de gariguettes, réserver 0,200 kg de 
framboises, 0,150 kg de myrtilles, 0,150 kg de mûres et 0,100 kg 
de groseilles rouges en grappes.

7. Garnir la tarte
Parfumer la crème pâtissière avec 0,02 l de liqueur à base 
d’oranges (Cointreau ou Grand Marnier).

Masquer le fond de tarte à la crème d’amandes avec la crème 
pâtissière.

Disposer en premier de façon irrégulière les fraises et les lustrer 
avec 0,080 kg de nappage rouge.

Disposer ensuite tous les autres fruits rouges en harmonisant les 
formes et les dégradés de couleurs.

Saupoudrer sans excès de sucre « neige décor ».

8. Dresser la tarte
La disposer sur un plat rond recouvert d’une feuille de papier 
dentelle.

Résultat
Tarte aux fruits rouges

Résultat
Tarte aux poires et à la crème d’amandes

TARTE DUO DE CERISES

1. Mettre en place le poste de travail
2. Réaliser 0,250 kg de pâte brisée sucrée (voir p. 617 à 619)
3. Préparer la garniture

Éponger soigneusement 0,400 kg de bigarreaux rouges au sirop.

Décongeler 0,400 kg de griottes dénoyautées.

4. Réaliser un appareil à mirlitons
Mélanger intimement 2 œufs entiers (0,120 kg), 0,120 kg de sucre 
semoule, 0,100 kg de poudre d’amandes, 0,10 l de lait et 0,10 l 
de crème tiédis et 0,025 kg de beurre cuit noisette puis refroidi.

Parfumer l’appareil avec quelques gouttes d’extrait de vanille 
liquide.

5. Foncer et chiqueter le fond de tarte
Utiliser un cercle bas beurré.

6. Garnir la tarte
Répartir uniformément les deux variétés de cerises.

Recouvrir avec l’appareil à mirlitons.

7. Cuire la tarte
La cuire au four à 200/210 °C durant une trentaine de minutes.

8. Réaliser un appareil à streusel
Sabler 0,080 kg de beurre 1/2 sel avec 0,080 kg de poudre 
d’amandes ou de noisettes, 0,080 kg de sucre cristallisé,  
0,050 kg de farine et une pincée de cannelle.

Réserver le sablage ainsi obtenu durant 24 h en enceinte 
réfrigérée puis le passer au travers d’un tamis grosse grille.

Cuire le sablage sous faible épaisseur au four à 200 °C durant 
une dizaine de minutes.

9. Terminer la tarte
S’assurer de la cuisson de la tarte.

Répartir le streusel uniformément. Saupoudrer de sucre glace.

Dresser et servir tiède.

L’appareil à Streusel peut être remplacé par un appareil à 
crumble. Dans ce cas, réaliser un sablage avec les mêmes 
ingrédients puis, dix minutes avant la fin de la cuisson de la tarte, 
le répartir uniformément et terminer la cuisson.

VARIANTE EN VIDÉO
Tarte Bourdaloue
www.bpi-campus.com
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