
Tarte à l'abricot 
rapide.

INGRÉDIENTS 

Pour 6 à 8 personnes.

   Pour la pâte
• 1 pâte feuilletée ronde
• 1 CS de cassonade
• 10 g de beurre fondu

   Pour la crème d'amande
• 50 g de beurre mou
• 50 g de sucre en poudre
• 50 g de poudre d'amande
• 1 œuf

   Pour la garniture & Décoration
• 3 CS de confiture d'abricot
• 10 à 12 abricots selon la taille
• 1 jus de citron jaune
• 20 g Beurre fondu
• Sucre en poudre
• Sucre glace
• Quelques feuilles de basilic

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 160°C.
2. Déposer sur la plaque de cuisson la pâte 

feuilletée déroulée avec son papier cuisson.
3. A l'aide d'un pinceau, badigeonner le beurre

fondu sur le fond de tarte et saupoudrer la 
cassonade. Rouler le contour pour faire une 

bordure.
4. Mélanger tous les ingrédients nécessaire à 

la crème d'amande et étaler le tout sur la 
pâte.

5. Enfourner pour 15 min et laisser tiédir 
quelques minutes ( ne pas éteindre le four ).

6. Étaler la confiture sur le fond de tarte 
encore tiède.

7. Couper 6 à 8 abricots selon leur taille en 8 
quartiers. Avec un pinceau les badigeonner 
de beurre fondu et les déposer comme bon 
vous semble sur le fond de tarte en évitant 
de les superposer.

8. Saupoudrer de sucre en poudre et 
enfourner pour 10 min.

9. Couper les abricots restants en 8 quartiers 
et réserver.

10. Sortir la tarte du four. Ajouter les abricots 
par-dessus et le jus de citron.

11. Saupoudrer de sucre glace et ajouter les 
feuilles de basilic.

12. Réserver au frais jusqu'au moment de 
déguster.

ASTUCES & CONSEILS
• ...

Sandrine « Ma Bulle aux Délices »
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