
 
       

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ETAPES    DE      FABRICATION         C.C.P 
 
 
 

 
15 cm 

 

        
       1 Etaler  une abaisse de 15 cm de large, de la longueur  d’une  

plaque et de 3 mm d’épaisseur. 

 

       
      2- Détailler une bande de 12 cm de large (largeur de la corne)  
             et  deux bandelettes  de 1 cm de large 

     
     3- prendre la grande bande et la disposer sur une plaque. 
         - Piquer avec le pique-vite. 
 
  
     
     4 – Dorer les bordures et coller les deux bandelettes 
            le long des bords sans les écraser . 
         . 

         
     5- Chiqueter et dorer les bandelettes sans faire couler la dorure sur les bords. 

     
     6- Réserver au frais 

     
     7- Garnir de crème et de fruits (ex : pommes, poires…) ou cuire à blanc. 

     
     8- Cuire à 180°/200°c. env  20 minutes, baisser le four à mi cuisson. 
 
 

     9       CONSEILS 
 
       Pour une tarte ronde, suivre le même processus en respectant les étapes 
suivantes : 
• Allonger l’abaisse de pâte en carré plus grand que la taille de la tarte désirée 
• Découper un disque du diamètre voulu 
• Retourner le fond, le plaquer et le piquer 
• Dans le morceau de chute, détailler une bandelette de 1,5 cm de large et  

suffisamment longue pour faire le périmètre du disque . 
• Mouiller le bord du fond de pâte et coller la bandelette sans écraser les bords. 
• Chiquetter les bords . 
• Laisser reposer au frais. 
• Dorer et cuire (garni ou à blanc) 

              

DESCRIPTION 
       Tarte croustillante cuite garnie ou ‘à blanc’ ( à  garnir avec 
            des fruits frais après cuisson ex : fraise, kiwi, etc  et une  
            crème type pâtissière.) 

 

MATIERES  PREMIERES  
 
       Pour une tarte de10 pers 
 
• Pâte feuilletée             0,350 kg 
• Œuf dorure                  1 pièce 

MATERIELS  

 
• 1 rouleau 
• 1corne 
• 1 pinceau 
• 1 plaque 
• 1 couteau  
• 1 pique-vite 
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