
Recette

Tarte couronne
Fraises – 
framboises & 
vanille.

INGRÉDIENTS pour 1 tarte de 24 cm.

Pour la ganache montée Vanille :
• 440 g de crème liquide entière ( 220 g + 220

g )
• 2 g ( 1 feuille ) de gélatine
• 2 cuil. à soupe de vanille liquide
• 100 g de chocolat blanc

     Pour le Confit Fraises - Framboises :

• 150 g de fraises
• 150 g de framboises
• 2 g de pectine NH
• 10 g de sucre
• 10 g de jus de citron

     Pour le sablé breton :

• 400 g de farine
• 4 g de sel ( facultatif si beurre demi-sel )
• 10 g de levure chimique
• 300 g de beurre mou
• 200 g de sucre
• 120 g de jaunes d'oeufs

     Pour la décoration :

• Quelques Framboises fraîches et Feuilles de 
Menthe

PRÉPARATION
Pour la ganache ( a faire la veille ou 6h avant le 
montage ) :

1. Hydrater la gélatine dans un bol d'eau 
froide.

2. Porter à ébullition 220 g de crème avec la 
vanille.

3. Mettre le chocolat en morceaux dans un 
saladier et verser par-dessus la crème bien 
chaude. Attendre 2 min et mélanger au 
fouet pour bien faire fondre le chocolat.

4. Ajouter les 20 g de crème froide et 
mélanger a nouveau.

5. Filmer au contact et réserver au frais 
pendant 6h à 1 nuit.

          Pour le confit :

1. Dans une casserole, mettre les fraises et les 
framboises et ajouter la moitié du sucre.

2. Laisser cuire à feu doux en mélangeant de 
temps en temps jusqu'à obtenir une 
compote.

3. Mélanger la pectine avec le reste du sucre et
ajouter-le dans la casserole. Mélanger et 
porter à ébullition pendant 2 min.

4. Hors du feu, ajouter le jus de citron et 
mélanger.

5. Laisser refroidir et réserver jusqu'au 
moment du montage.

          Pour le sablé breton :

1. Battre le beurre avec le sucre dans la cuve 
d'un robot avec la feuille.

2. Ajouter les jaunes, la farine, le sel et 
mélanger jusqu'à obtenir une pâte 
homogène.

3. Faire une boule, filmer-la et mettre au frais 
30 min.

4. Étaler la pâte entre 2 feuilles de papier 
cuisson sur 1 cm d'épaisseur.

5. A l'aide d'un cercle de 24 cm, faire un cercle 
dans la pâte et retirer le contour. Avec un 
autre cercle de 10 cm, faire un trou au 
milieu de la pâte et retirer l'intérieur du 
petit cercle.

6. Glisser la feuille de papier cuisson avec 
votre tarte et les cercles sur une plaque et 
réserver au frais le temps du préchauffage 
du four.
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7. Préchauffer le four à 170°C.
8. Enfourner la tarte pendant 15 à 20 min 

selon votre four.
9. Sortir du four et laisser complètement 

refroidir.

          Pour le montage :

1. Monter la ganache en chantilly bien ferme 
et la mettre dans une poche avec une 
douille lisse. Réserver.

2. Étaler les 3/4 du confit fraises - framboises 
sur le sablé breton et lisser avec une 
spatule.

3. Pocher la ganache vanille par-dessus en 
alternant petites et grosses boules.

4. Mixeur le reste du confit et le mettre en 
poche avec petite douille lisse.

5. A l'aide le dos d'une toute petite cuillère 
doseur, creuser certaines grosses boules de 
ganache et y déposer du confit.

6. Déposer quelques framboises à l'endroit et 
à l'envers et garnir ceux à l'envers de confit.

7. Déposer quelques petites feuilles de menthe
et réserver au frais jusqu'au moment de 
servir.

Sandrine « Ma Bulle aux Délices »
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