
PRÉPARER UNE TARTE AUX POMMES 
TOUTE SIMPLE

Recette d’Annelise

Voici une recette de tarte aux pommes
facile à réaliser avec les enfants.

Vous trouverez tous les ingrédients en magasin
ou chez des producteurs locaux.

Pour 4 personnes et une plaque à gâteau
d’environ 25 à 30 cm de diamètre.

IL VOUS FAUT :

Comme ustensile
Une plaque à gâteau de 25-30 cm de diamètre

Un rouleau à pâte (ou une bouteille vide)
1 éplucheur, 1 couteau

1 balance ou des cuillères à café ou à soupe

Pour fabriquer la pâte
200gr. de farine (ou 12 c. à soupe bien remplies)

100gr. de beurre (ou 4 c. à soupe bien remplie)
0,8dl d’eau

1c. à café de sel

Pour garnir la tarte
750gr à 1kg de pommes tendres

(Golden, Boskoop, Reinettes du Canada)
1c. à soupe bien remplie de farine

ou de noisettes rappées
2 c. à soupe de sucre

1 c. café de beurre
Un peu de cannelle (facultatif)

POUR FAIRE  LA PÂTE À GÂTEAU
VOICI COMMENT PROCÉDER :

Mettre la farine dans un saladier.
Ajouter le beurre coupé en petits morceaux.

Mélanger avec les doigts le beurre et la farine. 
Bien égrainer le mélange beurre/farine entre les 

mains jusqu’à obtenir une forme de semoule.



Former une fontaine dans le saladier 
Verser au milieu le mélange eau/sel.

Mélanger petit à petit et du bout des doigts,
la farine avec l’eau jusqu’à obtenir

une boule de pâte qui doit se détacher
du fond du saladier.

Rajouter un peu de farine si la pâte est trop 
collante dans le saladier et sur les doigts.

Pétrir légèrement la pâte sur un peu de farine.
Mettre à reposer la pâte min. 15 minutes au frigo 

dans un bol recouvert de film alimentaire.

Pour préparer la tarte 

Peler les pommes, enlever la tige et le cœur
et les couper en petits dés d’environ 1,5cm

et mettre de côté.

Faire chauffer le four à 240C°
fonction haut et bas du four

Mettre un peu de farine sur un plan de travail.
Prendre la boule de pâte, l’enfariner,

l’aplatir pour en faire une forme bien ronde.
Etendre la pâte à l’aide du rouleau à pâte (enfariné) 

jusqu’à ce que la  pâte soit plus grande
que le fond de la plaque à gâteau.

Elle doit faire environ 3 mm d’épaisseur.

Mettre du papier sulfurisé au fond de la plaque
ou graisser la plaque et mettre de la farine dessus.

Mettre la pâte dans la plaque à gâteau
et en retourner les bords.

Avec une fourchette piquer la pâte.



Mélanger 2c.à s. bien remplie
de sucre avec 1c.à.s. de farine ou 2c.à.s. de 

noisettes rappées
Répandre le mélange sur la surface de pâte

Disposer les dés de pommes en vrac sur la pâte, 
ajouter un peu de cannelle si vous l’aimez.

Mettre au four (grille au milieu du four)
Cuisson 20-25 minutes à 240C°

La pâte doit être dorée, ferme et les pommes 
tendres. Vérifier si elles sont cuites avec la pointe 

d’un couteau.

Bon appétit.


