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INGRÉDIENTS POUR 20 PIÈCES

PÂTE FEUILLETÉE INVERSÉE
Pâte feuilletée inversée  1100 g

APPAREIL À MIRLITON
Œufs 145 g
Sucre semoule 145 g
Beurre 70 g
Vanille liquide 5 g

POMMES CARAMÉLISÉES
Cubes de pomme  300 g
Sucre semoule 30 g
Beurre   30 g

FINITION
Sucre glace décor 10 g

MÉTHODE

·  Abaisser la pâte feuilletée à 9 mm d’épaisseur, en rectangle de 35 x 28 cm.
· Après repos, détailler 20 disques de 7 cm de diamètre.
·  Disposer un point de beurre pommade dans les moules à tartelette évasés 
de 7,5 cm de diamètre en haut et de 1,2 cm de hauteur.

· Déposer chaque disque de pâte.
· Laisser refroidir au réfrigérateur environ 10 minutes.
·  Foncer les moules : affiner les fonds à 2 mm et remonter la pâte à 15 mm 
au-dessus du moule (le haut étant façonné en biseau).

· Laisser reposer au réfrigérateur.
· Dans une casserole, caraméliser le sucre à sec et décuire avec le beurre.
·  Ajouter les cubes de pomme et les faire cuire afin de les rendre fondants.
· Après refroidissement, garnir avec 14 g de pommes caramélisées.
·  Réaliser l’appareil en fouettant les œufs avec le sucre afin de rendre le 
mélange mousseux.

· Ajouter le beurre fondu froid et la vanille.
·  A l’aide d’un entonnoir à couler, garnir les pièces avec 18 g d’appareil à 
mirliton.

· Faire cuire 20 minutes à 200°C au four à sole, puis 10 minutes à 170°C.
· Après refroidissement, saupoudrer le centre de sucre glace décor.

HISTORIQUE DU MIRLITON

L’origine du mot « mirliton » est obscure. Au 18e siècle, un « mirliton » désigne aussi bien une flûte en roseau pro-
duisant un son nasillard qu’un couvre-chef porté par les hussards. 

En cuisine, le terme est utilisé en 1735 par Vincent La Chapelle, qui évoque des pigeons et poulardes « en mirliton »   
dont la poitrine est garnie par une fente de lanières de jambon. 

En pâtisserie, le « mirliton de Rouen » est cité pour la première fois en 1812 dans l’Almanach des Gourmands de 
Grimod de La Reynière. 

Au 19e siècle, les mirlitons sont répandus en Normandie et à Paris. Dans la région normande, « c’est le gâteau de table »  
que « certains mangent jusqu’à douze par repas », note le grand pâtissier Pierre Lacam, en 1890. Selon les villes, 
les recettes varient.

LE MIRLITON DE ROUEN : UNE SPÉCIALITÉ À REDÉCOUVRIR

« Comme souvent, les recettes de terroir se composent de produits locaux. La Normandie a toujours été abon-
dante en beurre et en œufs, et bien sûr en pommes. Il n’est pas étonnant de retrouver ces ingrédients principaux 
dans le mirliton. Dès ma formation au CAP, au lycée professionnel de Rouen, j’ai appris à réaliser ce produit. J’ai 
ensuite travaillé dans la touristique rue du Gros-Horloge, chez Maison Perrier, qui avait une grande renommée. 
Cette boulangerie-pâtisserie artisanale était la plus grande de France dans les années soixante-dix. Son chef de 
laboratoire était MOF pâtissier et glacier. Nous vendions tous les jours des mirlitons : cette spécialité traditionnelle 
locale était incontournable. Le mirliton requiert un tour de main particulier, car le fonçage est unique, mais le reste 
de la réalisation est simple. Croustillant, friable, moelleux, doucement sucré, ce mirliton de Rouen décliné aux 
pommes a encore toute sa place dans la gamme des douceurs régionales. Devenu rare à Rouen, il mérite d’être 
redécouvert par les jeunes chefs.  » - Patrice Larchevêque, formateur pâtissier à l’INBP

MIRLITON AUX POMMES

PRIX DE VENTE : 1.80 EUROS TTC
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