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Tarte aux fraises  
et pistaches 

6 personnes 
 
Ingrédients 
 
200 gr de farine 
80 gr de sucre glace 
25 gr de pistaches hachées 
120 gr de beurre demi sel 
très froid coupé en 
morceaux 
1 œuf entier 
 
500 gr de fraises 
Gariguette 
25 cl de crème fraiche crue 
1 cs de sucre roux 
2 cs de pistaches hachées 
 
Ustensiles 
1 planche à découper 
1 couteau d’office 
1 saladier 
1 rouleau de film 
alimentaire 
1 rouleau de papier 
sulfurisé 
1 rouleau à pâtisserie 
Fèves 
1 volette 
1 moule à tarte 
 
Préchauffage four : 160°C 
 

Mélangez la farine avec la poudre de pistaches et le sucre puis ajoutez 
le beurre.  
Sablez la pâte du bout des doigts jusqu’à obtenir un sablage très fin 
sans trop réchauffer le beurre.  
Ajoutez l’œuf battu pour obtenir une pâte homogène.  
 
Formez une boule et placez-la au réfrigérateur enveloppée de film 
alimentaire pendant 1 heure. 
 
Aplatissez la boule de pâte en la tapant avec le plat de l’extrémité du 
rouleau.  
Farinez le plan de travail et étalez la pâte au rouleau pour obtenir un 
disque supérieur à la taille de votre moule.  
 
Piquez la pate à la fourchette sans trop appuyer puis foncez-la dans le 
moule ou cercle beurré en collant bien la pâte aux parois. 
Placez au réfrigérateur pendant 30 minutes.  
 
Chemisez le fond de tarte de papier sulfurisé et placez des fèves pour 
éviter que la pate ne gonfle.  
Faites cuire à blanc le fond de tarte pendant 30 minutes dans un four 
préchauffé à 160 °C (th 5-6). La pâte doit être bien dorée.  
A la sortie du four, disposez le fond de tarte sur une volette à 
pâtisserie (grille ronde) pour qu’il refroidisse. 
 
Mélangez la crème fraiche avec le sucre.  
Lavez et équeutez les fraises puis coupez-les en 2. 
 
Garnissez le fond de tarte de crème fraiche, disposez joliment les fraises 
et parsemez de pistaches hachées.  
 
Le truc en + de Chloé cuisine en vert 
Vous pouvez faire des tartelettes individuelles en utilisant des petits 
cercles ou moules à tarte.  
Pensez à parfumer la crème avec de la vanille, de la lavande ou encore 
une pointe de basilic frais.  
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  


