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Au robot avec une lame, mélanger le beurre, le sel et la farine,  
ou sabler à la main le beurre/sel/farine. Ajouter l’eau et le vinaigre, mélanger au robot ou à 
la main jusqu’à obtenir une pâte homogène (attention à ne pas trop la travailler si vous ne 
voulez pas qu’elle devienne élastique) 
Séparer la pâte en deux pâtons de même poids, les emballer dans un film alimentaire et 
les réservez 2h au frigo. 
Etaler sur un plan de travail fariné les deux pâtons l’un doit faire environ 30 cm de 
diamètre, l’autre 24cm de diamètre. Avec celui de 30 cm, foncer le cercle à entremets de 
22 cm (4,5 cm de hauteur) que vous aurez beurré. Laisser dépasser environ 1 cm de pâte. 
Avec l’autre pâton, couper des bandes de 5 cm de largeur, elles serviront à faire les 
croisillons. 
Laisser de nouveau reposer au frigo les bandes alors que le cercle foncé, réserver-le au 
moins 1h au congélateur.  

Préparer pendant ce temps le caramel et la garniture aux poires. 

Pâte à tarte pour une tourte de 22 cm

Farine T55 Gr 370

beurre doux Gr 255

sel c à c 1

eau Gr 120

vinaigre c à c 1
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Caramel

sucre Gr 95

beurre Gr 15

crème entière Gr 80

vanille gousse 1/2
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Gratter la gousse et mettre les grains avec la crème. Chauffer jusqu’à l’ébullition la crème, 
réserver. 
Faire un caramel à sec avec le sucre, puis hors du feu le décuire en ajoutant très 
doucement la crème chaude en mélangeant. Revenir sur feu doux pour épaissir 
légèrement et dissoudre d’éventuels cristaux. Hors du feu, ajouter le beurre coupé en 
petits morceaux en homogénéisant bien. Réserver à température ambiante dans un cul de 
poule. 

Eplucher les poires, les coupés en cubes d’environs 1 cm. Dans un grand cul de poule, 
déposer les poires, verser le citron, mélanger. Ajouter le sucre et les épices, mélanger 
puis ajouter la farine, mélanger.  

Préchauffer le four en mode ventilé à 200°C. 
Verser la moitié de la garniture aux poires dans le fond de tarte juste sorti du 
congélateur, verser le caramel en le répartissant sur toute la surface, ajouter le reste 
des poires. Tasser un peu avec une cuillère pour avoir une surface plane.  
Faites le montage du croisillon (explication p3 et 4).  
Badigeonnez d’un jaune d’oeuf battu (dorure) la pâte du dessus et saupoudrez avec un 
tout petit peu de cassonade.  
Réserver encore 1h au frigo puis cuire 40 à 45 min à 180°C. 
Si vous voyez que le pâte brunie trop, déposer une papier d’alumiun au dessus le temps 
de finir la cuisson. 
Laisser refroidi avant de déguster. (personnellement, j’aime la manger tiède ! ) 

Garniture aux poires

Poires pièce 5 à 6

sucre vergeoise brune c à s 1

farine Gr 50

cannelle c à c 1

noix de muscade tours de moulin ou 
aller-retour sur la râpe 10

jus de citron pièce 1/2
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Montage des bandes : (voir schéma page 4) 

Schéma 1  : Prendre 5 bandes et les déposer sur la tarte, les espacer d’environ 1 cm (le 
tout étant d’avoir quelque chose d’homogène). Schéma 1 
Schéma 2 :  Plier les bandes 2 et 4 en les ramenant en arrière. 
Poser une bande perpendiculaire aux 5 bandes, à la naissance de la pliure des bandes 2 
et 4.  
Schéma 3 : ramener les bandes 2 et 4 parallèles aux bandes 1, 3, 5 en passant au dessus 
de la bande perpendiculaire (en gris sur le schéma) 
Schéma 4 : Plier les bandes 1, 3 et 5 en les ramenant en arrière. 
Schéma 5 : Poser une bande perpendiculaire aux 5 bandes, et parallèle à la première 
bande (en gris) à 1 cm de celle-ci, à la naissance de la pliure des bandes 1, 3 et 5. 

Puis ramener les bandes 1, 3 et 5 parallèles aux bandes 2 et 4 en passant au dessus de la 
2 ème bande perpendiculaire. Continuer en alternant comme expliquer précédemment. 

Quand vous avez terminé le croisillon, couper les bandes à 0,5 cm du bord et les 
rabattre sous la pâte venant du cercle, sceller les deux pâtes sur les bords à la main, 
tasser un peu pour former la croûte. Avec le restant de pâte (vous aurez trop de 
bandes), découper des disques avec une emporte-pièce. Déposer les pour faire le tour 
de la tarte, les coller les uns autres avec de l’eau (j’utilise un pinceau pour cela). 
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Schéma 1              Schéma 2 

Schéma 3      Schéma 4
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