
Recette Fil & Croq

Tarte chocolat agrumes

http://www.fil-et-croq.com/



Étape 1 : la pâte 

• Dans le robot (feuille), mélanger la farine et le beurre et ajouter le sel 
• Ajouter le jaune d’oeuf et l'eau en continuant à mélanger 
• Remplacer la feuille par le crochet et mélanger à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'une boule se forme 
• Filmer la boule et la réserver au frigo pendant au moins 30 minutes  

• Préchauffer le four th.7 - 210°C  
• Étaler la pâte entre 2 papiers sulfurisés, pour obtenir une pâte d'environ 2mm 
• Découper de disques légèrement plus large que les moules dans la pâte 
• Placer un cercle de papier sulfurisé et un cercle de pâte dans chaque moule 
• Piquer le fond des tartes avec une fourchette et appuyer les bords avec le dos de la fourchette 
• Placer un autre cercle de papier sulfurisé sur chaque pâte 
• Remplir de riz ou de haricots secs  
• Faire cuire à blanc pendant 10 minutes 
• Sortir les tartes et laissez les refroidir
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Ingrédients pour 6 personnes : 
  
Pour la pâte 
• 250g de farine 
• 125g de beurre mou coupé en petits morceaux 
• 1 cc de sel fin 
• 5cl d'eau 
• 1 jaune d'oeuf

Pour la garniture 
• 1 oeuf  
• 120g de chocolat noir 
• 80g de chocolat au lait 
• 150g de lait demi-écrémé  
• 150g de crème liquide 
• 8CS de marmelade d’agrumes 



Étape 2: La ganache 

• Préchauffer le four th.4 - 150°C 
• Dans une casserole, faire bouillir le lait et la crème 
• Mettre les 2 chocolats coupés en petits morceaux dans un saladier 
• Verser la moitié du mélange lait / crème sur le chocolat et mélanger énergiquement 
• Verser le reste et continuez à mélanger pour que le chocolat soit complètement fondu 
• Ajouter l’œuf battu et mélanger 

• Sur les tartes, déposez 2 c. à soupe de marmelade d’agrumes 
• Verser dessus le mélange chocolat 
• Faire cuire les tartelettes pendant 20 minutes
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