
 

 

  

TARTE AUX POMMES ÉLYSÉE À LA CRÈME 

D’AMANDES 

Pour cette recette, j’ai utilisé 2 recettes de Sucré, le livre de Ladurée. 

- la recette des tartelettes aux pommes Élysée que j’ai convertie en 

grande tarte. 

- la recette de la crème d’amandes qui ne figure pas dans la recette 

originale des tartelettes Élysée de Ladurée. 

 

Ingrédients 

❖ Pour la pâte sucrée aux amandes 

- 120g de beurre                      -  1 pincée de sel 

- 70g de sucre glace                 -  1 pincée de vanille en poudre 

- 25g de poudre d’amandes       -  1 oeuf entier 

- 200g de farine type 45 

 

❖ Pour la crème d’amandes 

- 100g de beurre                          - 10g de farine de maïs (Maïzena) 

- 100g de sucre glace                    - 2 oeufs entiers 

- 100g de poudre d’amandes          - 1 cuillère à soupe de rhum 

 

❖ Pour les dés de pommes à la cannelle 

- 60g de raisins blonds 

- 750g de pommes (Jonagored, de Janagold, de Boskoop ou autres) 

- 60g de beurre 

- 45g de sucre semoule 

- 1 pincée de cannelle en poudre 

 

❖ Pour les pommes rôties au four 

- 1kg de pommes (Jonagored, de Janagold, de Boskoop ou autres) 

- 60g de beurre 

- 50g de sucre semoule 

- 25g d’amandes bâtonnets ou effilées (facultative) 

 

 



  TARTE AUX POMMES ÉLYSÉE À LA CRÈME 

D’AMANDES 

Recette 

Le fond de tarte en pâte sucrée aux amandes  

(à préparer la veille, de préférence/cette recette donne 450g de pâte, 

n’utilisez-en que 350g pour la tarte) 

1. Coupez le beurre en petits morceaux et mettez-le dans un bol (ou, si 

vous disposez d’un robot mélangeur, dans la cuve du batteur muni de la 

palette “feuille”). 

Malaxez-le pour l’homogénéiser puis ajoutez les ingrédients un à un en 

prenant soin de bien mélanger chacun d’eux à la pâte: le sucre glace 

tamisé, la poudre d’amandes, la fleur de sel, la vanille, l’oeuf entier et 

enfin la farine. Mélangez sans trop travailler la pâte, seulement le 

temps qu’elle s’agglomère: elle sera ainsi friable à la degustation. 

 

2. Roulez la pâte en boule puis enveloppez-la dans un film alimentaire; 

placez-la au frais 2 heures minimum avant de l’utiliser. 

Si possible, il est préférable de preparer la pâte la veille: elle sera plus 

facile à étaler. 

 

3. Beurrez le moule ou passez un bâton de cire d’abeilles. Sur un plan de 

travail fariné, abaissez la pâte à 2mm d’épaisseur. Foncez-en le moule 

et réservez 1 heure au frais. 

 

La crème d’amandes 

1. Coupez le beurre en petits morceaux et mettez-le dans un grand bol. 

Ramollissez-le au micro-ondes ou au bain-marie sans le faire fondre, 

jusqu’à obtenir la consistance d’une pomade. 

 

2. Incorporez ensuite successivement les ingrédients suivants, en prenant 

soin de bien mélanger entre chacun d’eux: le sucre glace, la poudre 

d’amandes, la farine de maïs (Maïzena), les oeufs et le rhum. 
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D’AMANDES 

Recette 

Les dés de pomme à la cannelle 

1. Mettez les raisins à gonfler dans de l’eau chaude 30 minutes environ. 

Pendant ce temps, épluchez les pommes et ôtez-en le coeur puis coupez-

les en dés. 

 

2. Dans une poêle, faites fondre le beurre, mettez les dés de pommes pour 

les saisir et versez le sucre et la cannelle. Dès que les pommes ont pris 

une belle couleur dorée, retirez du feu (attention: ells doivent être cuites 

mais rester fermes). Laissez refroidir. 

 

 

3. Égouttez les raisins et incorporez-les à la préparation. 

 

Les pommes rôties au four 

1. Préchauffez le four à 180°C(th.6). 

 

2. Épluchez les pommes et ôtez-en le coeur. Coupez-les en 2 puis en 4 ou 5 

morceaux selon la taille des fruits. Disposez-les sur une plaque à four 

recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. 

 

3. Dans une petite casserole, faites fondre le beurre et, à l’aide d’un 

pinceau, beurrez les morceaux de pommes. Saupoudrez de sucre semoule 

et enfournez pour 10 à 12 minutes. Les pommes doivent rester fermes 

après cuisson. 

 

Le fond de tarte et le montage 

1. Préchauffez le four à 170°C (th.5/6). 

2. Pendant ce temps, à l’aide d’une fourchette, piquez la pâte pour éviter 

qu’elle ne gonfle durant la cuisson et recouvrez-la d’un disque de papier 
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sulfurisé sur lequel vous disposez des légumes secs ou des billes de 

céramiques réutilisables. Mettez à cuire durant 20 minutes environ 

jusqu’à obtenir une coloration blonde. 

Sortez le fond de tarte du four, ôtez les légumes secs (ou billes de 

céramique) et le papier sulfurisé. Laissez refroidir. 

 

3. Garnissez le fond de tarte refroidi de la crème aux amandes, puis 

disposez sur la crème, les dés de pommes à la cannelle, puis disposez 

harmonieusement les morceaux de pommes rôties. Conservez au frais 

jusqu’à consommation. 

Décorez éventuellement avec quelques amandes bâtonnets grillées (ou 

amandes effilées grillées). 

 

Conseil du chef:  

Si vous souhaitez donner du brilliant à cette tarte, vous pouvez napper 

les quartiers de pommes avec de la gelée d’abricot.  

 

 
 

 


