
Crumble pommes chocolat 
pour 6 personnes 

préparation : 30 mn  – cuisson : traditionnelle      : 40 mn à 165/170°C (th 6) 
 
 

Ingrédients :  
 
200 g de chocolat noir pâtissier riche en caca 

6 pommes ‘reinette’ ou ‘boskoop’ 1 
1 citron (son jus entier) 

180 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
200 g  farine de riz complet 
150 g de poudre d’amandes 
100 g de sucre en poudre de canne 
100 g  de vergeoise blonde 

1 gousse de vanille (ou quelques gouttes d’extrait de vanille) 
 

Préparation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Vous pouvez remplacer les pommes par des poires ou varier à souhait les 

fruits au gré des arrivages de saison et, tout particulièrement, mélanger 
plusieurs fruits rouges, que vous disposerez directement dans le plat allant 
au four. Dans ces conditions on supprimera, purement et simplement, le 
citron, le chocolat, ainsi que l’étape de la caramélisation. 

2
 Vous pouvez ajouter à la pâte de la poudre de cannelle (exhausteur de goût).  

3 Voir recette sorbet ‘gratiné de pommes aux Calvados (pays d’Auge AOC).’ 

▫ Pelez, épépinez et coupez les pommes en dés. Arrosez-les 
avec le jus de citron ; 

▫ Ouvrez la gousse de vanille en deux dans le sens de la 
longueur et grattez les grains que vous ajouterez aux 
pommes, puis réservez ; 

 

▫ Râpez le chocolat ou cassez-le en petits morceaux, réservez ; 
▫ Faites chauffer dans une casserole la cassonade avec 20 g 

de matière grasse ponctionnée sur les 180. Ajoutez-y les dés 
de pommes recouverts du jus de citron et de vanille pour les 
faire un peu caraméliser ; 

▫ Déposez-les les pommes ainsi caramélisées dans un plat à 
gratin préalablement beurré ; 

▫ Préchauffez le four à 165/170°C (thermostat.6) ;  
▫ Dans un grand saladier, mélangez du bout des doigts la 

matière grasse restante coupée en petits morceaux, la farine, 
la poudre d’amandes et le sucre en poudre de canne jusqu’à 

l’obtention d’une pâte friable 
2  ; 

▫ Ajoutez à l’appareil les petits morceaux de chocolat que vous 
avez réservés ;  

▫ Effritez la pâte sur les pommes et placez le plat au four à 
165/170°C (th.6) pendant 40 mn. En fin de cuisson, vous 
devez voir le jus des fruits (pommes et citron) remonter en 
surface. Dès que la pâte est dorée, votre gâteau est prêt. 
Sortez le plat du four et laissez refroidir un peu. N’essayez 
pas de démouler ; 

▫ Servez le crumble, tiède ou froid, dans le plat de 
cuisson avec une crème anglaise ou, pourquoi 

pas, un sorbet aux pommes maison 
3. 


