
Base: 
20 pers

Recettes Ingrédients Qté g Techniques 

Farine 500 Sabler la farine avec le beurre froid en petits cubes et la vanille

Beurre 300

Sucre glace 90

Amande poudre 60 Pétrir légèrement sans corser

œufs 100 Fraiser, abaisser en carré ou en rond  et filmer

Vanille liquide 1 Réserver au froid

Sel 4 Foncer les tartes individuelles

Beurre pommade 200 Broyer ensemble le sucre glace avec la poudre d'amande et les noix

sucre glace 200 ramollir le beurre en pommade

Amande poudre 150 Ajouter  le mélange broyé

œufs 175 Incorporer les œufs progressivement

cerneaux de noix 50 Ajouter l'alcool

Alcool (facultatif) QS Garnir les tartes avec des morceaux de poire et mettre en cuisson

sucre pour caramel 300 Cuire le sucre au caramel à sec

sucre 900 Décuire progressivement avec l'eau puis ajouter le sucre et les épices

eau 2000 Eplucher les poires et pocher dans le sirop de caramel

épices QS Evider les poires après refroidissement

poires 20 P Egoutter soigneusement

crème de marron 50 La veille, chauffer une petite partie de la crème et délayer dans les marrons

pâte de marron 80 Laisser infuser et ajouter le reste de crème liquide

crème liquide 250 Le lendemain, monter la crème liquide aux marrrons en chantilly

FICHE  DE  FABRICATION

Une poire tout en hauteur

Ajouter les œufs, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel

Pâte sablée

Crème 
d'amande et 

noix

Poires 
pochées au 

caramel

Mousse de 
marron crème liquide 250 Le lendemain, monter la crème liquide aux marrrons en chantilly

Alcool (facultatif) QS Parfumer avec l'alcool (cognac, whisky, rhum, eau de vie de poire ..)

poires QS Lever les poires en billes

sucre QS Cuire le sucre au caramel à sec et ajouter une noix de beurre

beurre QS Sauter les billes de poire

eau de vie de poire QS Déglacer avec l'eau de vie de poire délayée avec de l'eau et réserver

lait 200 Faire bouillir le lait avec les matières aromatisantes

jus de citron + zestes 50 Blanchir les jaunes et sucre, ajouter la poudre à crème et le jus de citron

épices QS Cuire le tout à forte ébullition et ajouter la gélatine hydratée

sucre 15 Débarrasser dans une bassine et filmer pour garder la chaleur

Jaunes d'œufs 50 Monter les blancs pasteurisés pas trop fermes et serrer avec le sucre 

poudre à crème 25

gélatine 4 Lisser la crème pâtissière et aromatiser

blancs d'œufs pasteurisés 100 Incorporer délicatement la meringue dans la crème encore tiède

sucre 125 Dresser dans des cercles et passer en cellule

eau de vie de poire QS Détailler au diamètre souhaité et caraméliser

eau 250 Faire bouillir  un sirop avec l'eau et le sucre

sucre 150 Ajouter le jus de citron

jus de citron  30 Couper les poires en très fine lamelles et tremper dans le sirop

poires 2 p Egoutter et disposer sur silpat. Sécher au four à 100°c maximum

beurre 100 Mélanger les ingrédients dans l'ordre

sucre glace 100 Ajouter la farine tamisée avec le cacao poudre

vanille liquide QS Dresser sur toile de cuisson avec un pochoir

blancs d'œufs 105 cuire à 180°c

farine 62 Mettre en forme à la sortie du four

cacao poudre 13 Conserver au sec

Billes de 
poires 

caramélisées

Crème 
chiboust à la 

poire

Poires 
cristallisées

Couronne 
croustillante

marron



Fils de caramel QS Griller des noisettes entières et piquer avec un cure dent

Noisettes au caramel 20 Tremper dans le caramel et égoutter les noisettes

Réaliser des fils avec le caramel restant

eau 100 Réserver au sec

sucre 300

sirop de glucose cristal 100

Fond de tarte en pate sablée

Noisette au caramel et fils de caramel

Décors et 
finitions CARAMEL 

Billes de poires caramélisées

Crème d'amande et morceaux de poire

Lamelle de poire cristallisée

Palet de chiboust caramélisé

Couronne croustillante

Poire pochée fourrée mousse marron


