
Cette tarte se compose d'un fond de pâte sucrée garni de dés et de gelée 
d'abricot, surmontés d'une mousse au fromage blanc et au citron vert.

Tarte abricot 
fromage blanc

Demain chez vous 

Encore un peu d'été,  
de fraîcheur  

et d'onctuosité  
en ces temps de rentrée.
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Pour 1 tarte de 20 cm  
de diamètre

Tartes
Tarte abricot fromage blanc

MONTAGE

PâTE SuCrÉE 
Beurre 40 g
Farine  95 g
Sel 1 g
Sucre glace 45 g
Œuf entier  20 g

· Couper le beurre en petits dés.
·  Au batteur, à la feuille, sabler la farine, le sel, le sucre et les dés  
de beurre en petite vitesse.

· Ajouter progressivement les œufs préalablement battus.
· Pétrir sans corser.
· Réserver au réfrigérateur.

GELÉE d'abrICoT 
Gélatine 200 Bloom 1 g
Eau 5 g
Pulpe d'abricot 120 g
Sucre semoule  20 g
Pectine NH nappage 2 g

· Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.
· Dans une casserole, faire chauffer la pulpe d’abricot.
· Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.
· Porter à ébullition.
· Ajouter la gélatine hydratée.
· Laisser refroidir à 30°C, avant de la couler dans le fond de tarte.

aPParEIL à PISToLET bLanC 
Beurre de cacao 25 g
Chocolat blanc  25 g
Dioxyde de titane UR*

· Faire fondre les ingrédients à 45°C.
· Mixer et chinoiser.

GarnITurE
 Abricots oreillons surgelés 75 g

dÉCor
Chocolat blanc  50 g 
Abricots oreillons surgelés 25 g
Nappage miroir 10 g
Gousse de vanille 1/2
Citron vert 1

MouSSE au FroMaGE bLanC ET au CITron vErT
Gélatine poudre 200 Bloom 2 g
Eau 12 g
Jaune d'œuf  15 g
Sucre semoule  25 g
Eau 5 g
Fromage blanc 65 g
Zeste de citron vert 1/2
Crème liquide 75 g

· Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.
· Au batteur, au fouet, monter les jaunes d'œufs.
· Dans une casserole, faire cuire le sucre et l’eau à 120°C.
· Verser sur les jaunes d’œufs et battre jusqu’à refroidissement.
·  Dans une casserole, faire fondre la gélatine hydratée avec 10 g  
de fromage blanc.

· Ajouter le fromage blanc restant.
· Incorporer la crème montée.

· Foncer un cercle de 20 cm de diamètre en pâte sucrée.
· Faire cuire au four à 160°C environ 12 minutes.
· Découper les abricots en dés et les disposer dans le fond de tarte.
· Couler la gelée d’abricot.
· Laisser gélifier au réfrigérateur.
·  Garnir avec la mousse au fromage blanc et au citron vert tout en réalisant  
un dôme à la palette.

· Lisser la moitié en partant du centre.
· Surgeler.
· Pulvériser avec l'appareil à pistolet blanc.
· Mélanger le reste des abricots en dés avec le nappage miroir et la vanille.
· Décorer. Pâte sucréeGelée d'abricot Mousse au fromage 

blanc et au citron vert

*UR :  Utilisation Réglementée susceptible d’être contrôlée.  
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur.


