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Tarte nectarine-framboise 

 

Salut les gourmands,  

La saison des nectarines et des framboises arrive à grands pas. Cette semaine je vous présente une tarte fruitée. :-D 

Voilà donc ma tarte nectarine-framboise!  

 

Pour réaliser cette tarte de 19 cm pour 6-7 personnes, il vous faudra :  

Gelée nectarine 

- 100gr de purée nectarine  

- 15gr de sucre 

- 1 feuille de gélatine  

- 1/2 zeste de citron jaune  

Pâte sablée  

- 125gr de farine  

- 1 pincée de sel  

- 2 càs de sucre  

- 60gr de beurre froid  

- 25gr d'œuf  

- 1 zeste de citron jaune  

Mousse nectarine  

- 65gr purée nectarine 

- 10gr de sucre  

- 80gr de crème 35%  

- 1 feuille de gélatine 

Montage et déco  

- 60gr de chocolat blanc 

- 70gr de framboises coupées en deux  

- 20 framboises fraîches 

- 1 nectarine  

- Spray de gélatine 

- Feuilles d'or 

  

https://cakelicious.ch/fr/moules-a-tarte/9188-1238-cercles-perfores-0745125406879.html#/424-diametres_a_choix-19_cm
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/9309-1551-purees-de-fruits-divers-aromes-0745178439220.html#/570-aromes-nectarine
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/9309-1551-purees-de-fruits-divers-aromes-0745178439220.html#/570-aromes-nectarine
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7374-gelatine-en-spray-8024622068431.html
https://cakelicious.ch/fr/meringues-feuilles-d-or/9382-4-feuilles-d-or-alimentaire-24-carats--3700392443023.html
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Gelée nectarine  
Pour faire le tourbillon de gelée à la nectarine, j'utilise le moule "Tourbillon 100" de chez Silikomart. 

Commencez par plonger 1 feuille de gélatine dans de l'eau bien froide environ 10 minutes.  

Mélangez 100gr de purée nectarine avec 15gr de sucre.  

Zestez un 1/2 citron à l'aide de la râpe microplane dans le mélange purée de nectarine/sucre.  

Portez à ébullition la purée de nectarine, le sucre et les zestes de citron. 

Une fois le mélange à ébullition, essorez bien la gélatine et ajoutez-la dans la casserole, mélangez bien. 

Coulez la gelée dans le moule tourbillon et placez-le 4h au congélateur.   

 

             

Pâte sablée  
 

Nous allons maintenant réaliser notre pâte sablée. 

Dans un bol mélangeur, préparez 125gr farine, 1 pincée de sel, et 2 càs de sucre.  

Ajoutez 60gr de beurre froid et un zeste de citron jaune. 

Sablez votre pâte au batteur K (la feuille), comme sur la photo N°3.  

 

             

https://cakelicious.ch/fr/mini-decorations/6431-tourbillon-100-moule-en-silicone-8051085278039.html
https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/9309-1551-purees-de-fruits-divers-aromes-0745178439220.html#/570-aromes-nectarine
https://cakelicious.ch/fr/autres/7652-rape-en-acier-8024622068318.html
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Battez un œuf entier et ne gardez que la moitié de l'œuf (soit 25gr), puis mélangez jusqu'à l'obtention d'un crumble, 

voir photo N°3.  

 Formez une boule à l'aide d'une corne et réservez-la au congélateur, pendant 15 minutes. 

 

             

 

Une fois les 15 minutes au congélateur passées, étalez votre pâte entre deux papiers de cuisson à l'aide d'un grand 

rouleau et des barrettes 3 mm d'épaisseur.  

Pour cette tarte j'utilise un cercle perforé de 19 cm de chez Silikomart. 

Emporte-piècez votre fond de tarte et déposez-le sur une plaque perforée recouverte d'un tapis en silicone perforé.  

Pour une cuisson parfaite, j'utilise un tapis perforé et une plaque perforée, cela vous permettra d'avoir une cuisson 

uniforme et un biscuit croustillant.  

A l'aide d'un coupe-bande, découpez des bandes de 2 cm.  

 

             

Placez vos bandes tout autour de votre cercle. Attention à bien plaquer la bordure contre le cercle, mais aussi contre 

le fond de la tarte.  

Coupez le surplus de pâte à l'aide d'un couteau.  

Remettez votre fond de tarte pendant 20 minutes au congélateur.   

Pendant ce temps, préchauffez votre four à 170°C, chaleur tournante.  

https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/8740-corne-en-plastique-8712187015389.html
https://cakelicious.ch/fr/tartes/7979-feuille-papier-cuisson-8712187017338.html
https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/8341-rouleau-a-patisserie-50-cm-8024622041205.html
https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/8341-rouleau-a-patisserie-50-cm-8024622041205.html
https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/6901-barrettes-a-biscuit-4260412246250.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-a-tarte/9188-1238-cercles-perfores-0745125406879.html#/424-diametres_a_choix-19_cm
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/6588-tapis-en-silicone-perfore-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/fr/rouleaux-tapis/6588-tapis-en-silicone-perfore-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/fr/formes/4460-multi-ribbon-cutter-coupe-multi-ruban-5060040860557.html
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Après 20 minutes passées au congélateur, piquez votre pâte à l'aide d'une fourchette. 

Enfournez pour 15 bonnes minutes. 

Votre fond de tarte est cuit une fois que les bords se décollent de votre cercle. 

Une fois cuit et refroidi, vous pouvez enlever le cercle et réserver votre fond de tarte pour la suite.   

 

             

 

Mousse nectarine 
Maintenant nous allons faire notre mousse nectarine qui viendra dans notre fond de tarte.  

Commencez par plonger 1 feuille de gélatine dans de l'eau bien froide pendant environ 10 minutes.  

Pendant ce temps-là, montez 80gr de crème 35% en chantilly bien ferme.  

Mélangez 65gr de purée nectarine avec 10gr de sucre.  

Versez 15gr du mélange purée nectarine/sucre dans une casserole, portez à ébullition. 

Une fois à ébullition, retirez la casserole du feu, essorez la gélatine et ajoutez-la au mélange. 

Brassez bien pour que la gélatine s'incorpore correctement. 

Ajoutez la préparation purée nectarine/sucre/gélatine dans le premier mélange purée nectarine/sucre. Mélangez 

bien. 

Ensuite ajoutez la chantilly délicatement. 

 

             

https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7175-feuilles-des-gelatine-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/9309-1551-purees-de-fruits-divers-aromes-0745178439220.html#/570-aromes-nectarine
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Montage 
Faites fondre 60gr de chocolat blanc au micro-onde à 500Watt pendant 30 secondes, mélangez, remettez 30 

secondes pour que le chocolat soit complètement fondu.  

A l'aide d'un pinceau, badigeonnez du chocolat sur votre fond de tarte, cela évitera que votre fond ne prenne 

l'humidité. Ceci s'appelle "chablonner". 

Déposez votre tarte pendant environ 10 minutes au frigo afin que le chocolat fige. 

Après 10 minutes au frigo, sortez votre fond de tarte. Puis avec l'aide de la râpe microplane, égalisez les petites 

imperfections. Attention la tarte est fragile! 

Coupez 70gr de framboises en deux et déposez-les au fond de la tarte.  

Versez la mousse nectarine sur les framboises. Lissez à l'aide d'une spatule coudée. 

Laissez prendre votre mousse environ 1h au frigo. 

 

             

 

Une fois la mousse prise, démoulez le tourbillon et déposez-le au centre de votre tarte.  

       

 

 

 

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/fr/tartes/4653-pinceau-en-bois-2cm-8712187024213.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/7652-rape-en-acier-8024622068318.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/8516-spatule-coudee-8024622059781.html


 TARTE NECTARINE FRAMBOISE 28.06.2022 

Page 6 sur 6 

Décors 
 

Disposez 20 framboises fraîches tout autour du tourbillon de gelée en les alternant avec des cubes d'une nectarine. 

Giclez votre tarte avec de la gélatine en spray. La gélatine en spray vous donnera un effet brillant et permettra aux 

fruits de ne pas sécher.  

Et pour finir notre décor, disposez quelques feuilles d'or. ;-)  Aidez-vous d'une pince de précision. 

       

 

Voilà le résultat, une tarte ultra fraîche et de saison pour cet été ! ;-)  

Conservez votre tarte dans une boîte au frigo. 

J'espère que cette recette vous plaira :-)  

Je vous souhaite un bon dimanche les gourmands! 

Sophie  

 

       

 

https://cakelicious.ch/fr/gelatine-agar-agar-pectine/7374-gelatine-en-spray-8024622068431.html
https://cakelicious.ch/fr/meringues-feuilles-d-or/9382-4-feuilles-d-or-alimentaire-24-carats--3700392443023.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-de-base/7373-pince-de-precision-8024622068226.html

