
Cette tarte estivale se compose d’un fond de streusel garni de sorbet  
à l’ananas monté en demi-dôme et de sorbet à la fraise, 

agrémentés de petites meringues au citron vert.

Duo givré

Demain chez vous 

Craquante, croustillante, 
onctueuse, fruitée :  
la fraîcheur de l’été !
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Pour 2 tartes de 20 cm de diamètre

Tartes
Duo givré

MONTAGE

MErInGuE au CITron vErT 
Blanc d'œuf  45 g
Sucre semoule  45 g
Sucre semoule  45 g
Citron vert  1

· Au batteur, au fouet, monter les blancs d’œufs.
· Serrer avec 45 g de sucre semoule.
·  Ajouter délicatement la deuxième pesée de sucre semoule et les zestes  
de citron vert.

STrEuSEL  
Beurre  150 g
Cassonade  150 g
Poudre d'amande blanche  150 g
Farine courante T55  150 g

· Au batteur, à la feuille, mélanger tous les ingrédients.

SorbET à La FraISE   
Eau  95 g
Glucose atomisé  35 g
Sucre semoule  70 g
Stabilisateur à sorbet  1 g
Pulpe de fraise  200 g

· Dans une casserole, faire chauffer l’eau entre 25°C et 40°C.
· Mélanger le glucose atomisé, le sucre et le stabilisateur à sorbet.
· Les verser en pluie dans la casserole en mélangeant au fouet.
· Faire cuire à 83°C.
· Verser sur la pulpe de fraise.
· Émulsionner au mixeur.
· Faire refroidir rapidement.
· Laisser maturer 24 heures, puis turbiner.

SorbET à L’ananaS    
Eau  130 g
Glucose atomisé  15 g
Sucre semoule  90 g
Stabilisateur à sorbet  2 g
Pulpe d'ananas  290 g

· Appliquer le procédé du sorbet à la fraise.

GLaçaGE nEuTrE Pour GLaCE     
Eau  50 g
Sucre semoule  75 g
Glucose  255 g
Nappage miroir  215 g

· Dans une casserole, faire bouillir l'ensemble.
· Laisser refroidir 12 heures.

FInITIon
Chocolat blanc  30 g
Zeste de citron vert  1

·  Dresser 42 petites boules de meringue au citron vert, à l'aide d'une douille  
de 10 mm.

· Faire cuire au four à 90°C environ 1 h 30.
·  Abaisser et détailler 2 fonds de streusel à l'aide d'un cercle à tarte de 20 cm  
de diamètre.

· Faire cuire au four à 160°C environ 15 minutes. 
· Laisser refroidir.
·  Imperméabiliser les 2 fonds avec du chocolat blanc préalablement fondu.
·  Garnir un cercle à tarte de 180 cm de diamètre de sorbet à la fraise et surgeler.
·  Garnir un cercle à tarte de 180 cm de diamètre de sorbet à l’ananas, de façon  
à obtenir un dôme et surgeler.

·  Décercler et découper en deux le sorbet à la fraise et le sorbet à l’ananas.
· Glacer les 4 demi-cercles de sorbet et laisser reposer 12 heures.
·  Accoler un demi-cercle de sorbet à la fraise et un demi-cercle de sorbet  
à l’ananas sur un fond de streusel.

· Disposer les meringues au citron vert. 
· Concasser de la meringue et disposer au centre de la tarte.
· Décorer. Streusel

Sorbet à l’ananas

Meringue au citron vert 

Sorbet à la fraise   


