
Base: 
20 px

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

Beurre salé 175 Mélanger ensemble le beurre, le sucre et le sel

sucre ou cassonade 160 Ajouter les jaunes et la vanille

Vanille ou épices 2 Incorporer la farine et la levure chimique

sel (si beurre doux) 3 Pétrir légèrement sans corser et fraiser

Jaunes d'oeufs 75 Abaisser à 0,5 cm d'épaisseur

Farine 250 Réserver au froid et détailler au diamètre des cercles beurrés

Levure chimique 8 Cuire à 170°c et vider le centre à mi cuisson

Beurre pommade 120 ramollir le beurre en pommade avec la pâte de psitache

pâte de pistache 30 Ajouter successivement le sucre glace et la poudre d'amande

sucre glace 120 Incorporer les oeufs progressivement

Amande poudre 150 Ajouter l'eau de fleur d'oranger

oeufs 120 Dresser eb cercle à tarte et cuire à 180°c

Eau Fleur d'oranger QS Refroidir et détailler des disques au diamètre du centre du sablé breton

Lait 350 Cuire la crème pâtissière ave la pâte de pistache

pâte de pistache 20 Débarrasser et refroidir rapidement

beurre 30 Dresser une couche sur les sablés breton

Jaunes d'oeufs 70

sucre semoule 70

poudre à crème 30

beurre pommade 100 Mélanger le beurre pommade avec le sucre glace

sucre glace 110 Incoporer les blancs d'œufs progressivement

FICHE  DE  FABRICATION

Alliance figue et pistache sur sablé breton 

Sablé Berton

Crème 
d'amande

Crème 
pâtissière 
pistache

sucre glace 110 Incoporer les blancs d'œufs progressivement

blancs d'œufs 100 Ajouter la farine

farine 100 Dresser sur silpat avec un pochoir

Fruits secs QS Parsemer de fruits secs et cuire à 200°c

Mettre en forme à la sortie du four et réserver au sec

crème liquide 300 Monter la crème avec le sucre et la vanille

vanille gousse 0,5 parfumer à la fleur d'oranger

sucre semoule 30 Façonner des quennelles et diposer sur la tarte

eau de fleur d'oranger QS

glace rhum raisins 3000 Selon la maturité des figues, les éplucher, couper en rondelles épaisse 

figues fraiches QS Sauter au caramel avec du beurre et débarrasser

fils de caramel Mettre en former dans les cercles et réserver. Egouter avant l'envoi 

Façonner des quenelles de glace au rhum

Garder des figues fraiches pour la présentation 

Cuire un sucre au caramel et dresser des fils sur feuille de cuisson

Chantilly 
fleur 

d'oranger

Finition et 
garniture

appareil à 
tuiles 


