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Croustillant bleuets citron
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Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante. 
Mélanger le beurre mou avec le sucre, puis ajouter la farine, levure et bicarbonate (si vous n’en avez pas 
ajouter la même quantité de levure que de bicarbonate). Le mélange étant épais, vous pouvez le 
travailler à la main. 
Chemiser un moule rectangulaire (le mien est de 23 par 17 cm) de papier sulfurisé, poser le sur une 
plaque avec papier sulfurisé. 
Prélever 500gr de pâte à crumble et la répartir pour former le fond du gâteau, utiliser une petite spatule 
coudée, à défaut une cuillère mais il faut que le fond soit bien plat et homogène. 
Réserver au frais. 

Passer à l’étape Lemon curd : 

Dans une casserole, mettre le jus de citron, l’oeuf et le sucre. Mélanger au fouet. 
Cuire sur feu moyen tout en mélangeant au fouet (mélanger, pas fouetter ! on ne veux pas de mousse ici) 
jusqu’à épaississement (ne pas dépasser 82°C ) 
Hors du feu, ajouter le beurre froid coupé en petits morceaux et mélanger. Verser dans un cul de poule. 
Réserver au frais 

Pâte à crumble

beurre doux mou Gr 190

sucre muscovado Gr 190

farine T55 Gr 310

levure chimique C à café 1

bicarbonate de soude C à café 1

Lemon curd

jus de citron Gr 30

oeuf Gr 50

sucre Gr 50

beurre Gr 26

Appareil à la crème

crème épaisse entière Gr 135

sucre Gr 100

farine Gr 70

oeufs Gr 110

vanille liquide C à café 1
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Dans un récipient, mélanger les oeufs, la crème, la vanille et le sucre à l’aide d’un fouet. Ajouter la 
farine, mélanger légèrement au fouet pour obtenir un appareil homogène. 
Réserver au frais. 

Etaler le Lemon curd refroidi sur le fond du gâteau. Réserver au frais 

*pour les myrtilles, vous pouvez les prendre fraîches en saison et le reste de l’année prenez des congelées 
mais ne les décongeler pas ! 

Mélanger le citron à la maïzena avec une fourchette, ajouter le sucre, mélanger. Puis ajouter les 
myrtilles. Mélanger et verser sur la couche de lemon curd. (avec les myrtilles congelées, il faut faire vite 
pour pouvoir répartir correctement car elles congèlent à leur tour le mélange citron !) 

Ajouter l’appareil à la crème fraîche, étaler sur toute la surface. 
Enfin, répartissez des petits morceaux de pâte à crumble restante. 

Cuire au four ventilé à 180°C environ 50 min** avec des myrtilles congelées, environ 35 min** avec des 
myrtilles fraîches. 
Pour savoir si votre gâteau est cuit, voyez si la surface tremblote un peu quand vous faites bouger la 
plaque. 

** Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, surveiller la première fois que vous faites la recette, 
tous les fours ne chauffent pas de le même façon. 

Laisser refroidir sur une grille, puis réserver 2h au frigo. (il est meilleur le lendemain !) 
Au moment de servir, parer chaque côté avec un couteau chef (parer veut dire couper une fine tranche de 
chaque côté du gâteau pour faire apparaitre les différentes couches du gâteau ) 
Couper des cubes de 4x4cm.  
Bon appétit !  

Bleuets citron

jus de citron Gr 30

myrtilles* Gr 250

sucre Gr 120

Maïzena Gr 15


