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Tarte myrtille-framboise 

 
Salut les gourmands! 

Cette semaine, j'avais envie de profiter une dernière fois de nos framboises et myrtilles de saison. ;o) 

Une amie m'avait partagé sa recette de tarte aux fruits et j'ai adoré l'idée du flan au fond de la tarte. Je lui ai donc 
demandé la recette. Je l'ai modifiée à ma sauce, comme d'habitude, et voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui  

Une tarte myrtille-framboise avec un flan vanille en fond de tarte. ;o) 

 

Cette recette est ultra facile à réaliser et le goût est juste wouahou! ;o) Frais et de saison. 

Pour réaliser une tarte de 28 cm, il vous faudra : 

- 1 pâte brisée (sucrée ou non) 
- 600gr de framboises fraîches 

Flan 

- 15gr de farine 
- 50gr de lait 
- 2 œufs 
- 250gr de mascarpone 
- 90gr de sucre 
- 1 càc d'arôme vanille 

Compotée de myrtilles 

- 400gr de myrtilles fraîches 
- 50gr de sucre 
- 2 càs d'eau 
- 1 càc de maïzena 

https://cakelicious.ch/fr/tartes/9327-1585-moules-a-tarte-a-fond-amovible-divers-diametres-0745178439398.html#/349-diametres_a_choix-28_cm
https://cakelicious.ch/fr/extraits-aromes/4879-arome-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/8859-amidon-de-mais--8720143513213.html
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Fond de tarte 

Préchauffez votre four à 180°C, chaleur tournante. 

Déballez votre pâte brisée, enlevez le papier cuisson et venez la déposer dans votre moule à tarte. 

Coupez le surplus de pâte à l'aide d'un couteau. Une fois le surplus de pâte enlevé, cela donne ça. C'est quand même 
plus joli non? Piquez votre pâte à l'aide d'une fourchette. 

Placez un papier cuisson sur le dessus de votre pâte et versez des billes de cuisson. 

Je n'avais malheureusement pas assez de billes de cuisson... J'ai donc improvisé et mis des noisettes pour combler le 
manque. Après la cuisson, les noisettes seront torréfiées et ultra gourmandes donc pas de souci de gâchis. ;o) 

Enfournez votre fond de tarte dans votre four préchauffé à 180°C pendant 15 minutes. 

Sortez votre fond de tarte du four et retirez vos billes de cuisson. 

Vous verrez que les bords de la tarte ont légèrement dorés. C'est parfait! 

   … …  

Flan 

Préparez le flan en mélangeant 15gr de farine, 50gr de lait, 2 œufs, 250gr de mascarpone, 90gr de sucre et 1 càc 
d'arôme vanille. Fouettez tous les ingrédients ensemble pour obtenir une belle texture, puis versez le mélange dans 
votre fond de tarte. Enfournez votre tarte dans le four préchauffé à 180°C, chaleur tournante pour 30 minutes. 

Vous verrez que votre flan va gonfler et faire une belle bulle. C'est normal. ;o) Elle retombera à la sortie du four donc 
pas de stress. Une fois les 30 minutes passées, votre tarte doit être bien dorée. 

          

https://cakelicious.ch/fr/extraits-aromes/4879-arome-vanille-120g-8718531932739.html
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Compotée de myrtilles 
 

Pour cela, versez 400gr de myrtilles fraîches, 50gr de sucre, 2 càs d'eau et 1 càc de maïzena dans une casserole. 

Mélangez légèrement et faites chauffer à feu moyen. 

Une fois que le mélange bout, laissez cuire 20 minutes à feu moyen. Mélangez assez souvent pour que rien ne brûle 
au fond de la casserole. 

Les myrtilles vont fondre et former une belle compotée. Il est important de cuire la compotée 20 minutes afin qu'elle 
ne soit pas trop liquide. 

          

Versez la compotée sur votre flan et répartissez-la bien sur toute la tarte, à l'aide d'une spatule coudée. 

Placez votre tarte au frigo ou au congélateur si vous êtes pressé... Personnellement je la place 30 minutes au 
congélateur, puis 30 minutes au frigo avant de la décorer. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez la laissez 
refroidir, puis la placer au frigo pour 2 heures environ. ;o) 

La maniaque que je suis (je suis maniaque en pâtisserie hein... pas en ménage!) aime que les bords de la tarte soient 
réguliers. :o) 

Du coup j'utilise ma râpe microplane pour enlever les petites imperfections, bosses et irrégularités qui me gène. 

 

          

 

 

https://cakelicious.ch/fr/ingredients/8859-amidon-de-mais--8720143513213.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-niveleurs/1481-spatule-courbee-comfort-grip-225-cm-070896377128.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/7652-rape-en-acier-8024622068318.html
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Pour la décoration, rien de plus simple! Il vous suffit d'arranger vos framboises en rond sur votre tarte. ;o) 

Personnellement j'ai utilisé 550gr de framboises. J'avais acheté 3 barquettes de 250gr pour être sûre d'avoir de 
belles framboises et j'ai bien fait car celles du dessous sont souvent moins jolies... Et mes enfants n'ont pas râlé 
quand il a fallu manger les framboises restantes... 

Petite touche finale, du sucre neige. 

On vient de recevoir un nouveau produit qui s'appelle le sucre neige. C'est exactement comme le sucre glace, sauf 
que cela résiste à l'humidité. ;o) 

Je l'ai donc testé et en effet ma tarte reste poudrée même après plusieurs heures au frigo. Magique! 

 

          

Et voilà ma jolie tarte myrtille-framboise. 

Très fraîche et légère (du moins au niveau goût, pas sûre qu'elle soit ultra légère niveau calories). ;o) 

J'espère que vous testerez cette recette. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. On adore voir vos œuvres! 

Belle journée! 

Karin 

       

https://cakelicious.ch/fr/ingredients/8856-sucre-neige-150g-8720143513114.html

