
Tarte aux pommes 
pour 10 personnes 

préparation & temps de repos : 2h30 – cuisson : traditionnelle      : 25 mn à 200° (th 6/7) – gradin 3 
 

Ingrédients : 
 

Pour la pâte brisée  Pour la garniture 

300 g de farine de riz complet  200 g de cassonade brune 

150 g de margarine (huile végétale non hydrogénée)  1 kg de pommes ‘boskoop’  

14  cuillères à soupe d’eau froide  100 g de sucre roux     pour compote maison 
    un peu d’eau  

   1 kg de pommes ‘boscop’ 1    pour touche finale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation :  
 
Pâte brisée : 

▫ Dans un grand saladier, déposez la farine tamisée, le tournolive et les 14 c. à soupe 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 ; 

 
Pendant ce temps : 

▫ Epluchez les pommes et faites-les cuire dans une casserole avec un peu d’eau & 100g de sucre roux. Ecrasez-les 

grossièrement ; 

 
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 ; 

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

 
Pour la garniture : 

▫ Répartissez équitablement la cassonade brune sur le fond de tarte ; 

▫ Etalez la compote de pommes maison ; 

▫ Enfin, déposez les quartiers de pommes ; 

▫ Enfournez et laissez cuire 25mn environ. Servez dans le plat de cuisson. Dégustez-la chaude ou froide. 

                                                 
1  La belle de Boskoop est une variété de pomme qui, comme son nom l'indique, est originaire de Boskoop en Hollande où elle naquit d'un semis 

chanceux en 1856. 
  Synonymes : Reinette de Montfort, Goldreinette, Reinette de Montreuse Il en existe de nombreuses variantes : Boskoop rouge, jaune ou verte. 
  Cette pomme rustique, ferme, acidulée et parfumée est disponible de novembre à fin février. 
  De couleur vert-gris nuancée de rouge, elle est aussi appréciée en pomme à croquer qu'en pomme à cuire car elle résiste bien à la cuisson. 
  Sa chair est ferme, finement acidulée et légèrement jaune et sucrée. 
  La Belle de Boskoop contient plus du double de vitamine C qu’une Golden Delicious. 


