
Tarte au chocolat & aux bananes 
pour 10 personnes 

préparation & temps de repos : 1h30mn – cuisson : traditionnelle 15mn à 200° – gradin 3 

 

Ingrédients :  
 

Pour la pâte brisée  

150 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
300 g de farine de riz complet 

14  cuil. à soupe d’eau 
 

Pour la ganache  

40 cl de crème de soja 

400 g de chocolat noir pâtissier riche en caca 
 

Pour la garniture  

3  bananes mûres (mais fermes) 

2  cuil. à soupe de confiture d’abricots 
 

Préparation : 
 
Pâte brisée : 
▫ Dans un grand saladier, déposez la farine tamisée, le tournolive et les 14 c.s. d’eau froide. malaxez le tout. 

Ou, si vous êtes équipés d’un robot krups par exemple, procédez en deux étapes de la 

manière suivante : 

Mettez dans le robot [c1] la farine de riz tamisée, le tournolive et 7 c à soupe d’eau 

froide. Faites travailler le robot pendant 3 mn. Stoppez l’appareil et déposez les 7 c à 

soupe d’eau froide restante. Faites de nouveau travailler le robot pendant 3 mn ; 

▫ Mettez la pâte en boule et laissez-là reposer 2 heures au réfrigérateur ; 

Ganache : 
▫ Râpez grossièrement le chocolat ; 

▫ Faites bouillir la crème dans une casserole ; 

▫ Hors du feu, versez le chocolat râpé d’un coup sur la crème bouillante. Remuez jusqu’à ce que le mélange soit crémeux et 

laissez refroidir au réfrigérateur ; 

Abaissez la pâte : 
▫ Sur une hauteur de 5mm (au rouleau ou à la main suivant la texture), 

en fonçant un moule à tarte beurré d’environ 28/30cm de 

diamètre ; 

▫ Recouvrez la pâte de papier sulfuriser, puis de légumes secs pour 

la faire cuire à blanc ; 

▫ Laissez cuire 15mn environ, à four moyen, thermostat 7 (200°C) ; 

▫ Retirez ensuite les légumes secs et le papier puis laissez refroidir ; 

Pour la garniture : 
▫ recouvrez le fond de tarte de ganache (à l’aide d’une spatule) ; 

▫ Coupez les bananes en rondelles et en recouvrez la ganache ; 

▫ Enfin, nappez de confiture d’abricots légèrement diluée dans un peu d’eau. 

 
 
Trucs & astuces :  avec les chutes de pâte & surplus de ganache, réaliser une ou deux tartelettes supplémentaires, une 

mignardise qui fera son effet ! 


