
Tarte aux pommes & pain d’épices 1 
pour 6 à 8 personnes 

préparation & temps de repos : 2h½ - cuisson : traditionnelle        : 2 x 15  mn à 200° (th 7)  
 

Ingrédients :  
 

Pour la pâte brisée  Pour la garniture 

200 g de farine de riz complet  4  belles pommes ‘boskoop’ 

100 g de margarine (huile végétale non hydrogénée)  2  oeufs  

 ½  cuil. à café de sel   150 g de vergeoise brune 

 9 à 10   cuil. à soupe d’eau froide  75 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
   150 g de pain d’épices’ 

     

    facultatif 

   20 cl de crème de soja 

 
 
 

Préparation : 
 
Pâte brisée : 

▫ Mettez la farine dans une terrine et poudrez de sel ; 

▫ Coupez la matière grasse ramollie en dés au dessus de la farine et mélangez rapidement du bout des doigts. 

▫ Ajoutez l’eau cuillerée par cuillerée. Aplatissez la pâte sous la paume de la main 

pour la rendre homogène ; 

▫ Mettez-la en boule et laissez-la reposer 2 heures 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 bien graissé d’environ 28/30cm de diamètre, réservez ; 

▫ Faites préchauffer le four  thermostat 200° (th 6/7) ; 

 
Pour la garniture et première cuisson  (phase 1) : 

▫ Pendant ce temps, pelez les pommes et coupez-les en tranches ; 

▫ Disposez en rangs bien serrés ces tranches sur le fond de tarte ; 

▫ Enfournez et laissez cuire 15mn environ toujours à 200° (th 6/7) ; 

 
Pour la garniture et deuxième cuisson  (phase 2) : 

▫ Pendant ce temps, préparez la crème en mélangeant les œufs et la vergeoise, 

puis la matière grasse fondue ; 

▫ Emiettez le pain d’épices et l’incorporez à cette crème. Battez vigoureusement 

pour obtenir une crème lisse et onctueuse. A ce stade, si nécessaire ajoutez les 

20cl de crème de soja ; 

▫ Coulez l’appareil sur la tarte fraîchement sortie du four (phase de 1ère cuisson) et 

remettez à cuire 15mn. La tarte doit avoir une couleur bien dorée. 

                                                 
1  Extraite de « un plat, un chef » recette de Raphaël Nilam de l’estaminet ‘T Rijsel à Lille’ 
  (recette adaptée aux produits alimentaires de Géo) 


