
Tarte au sucre 1 
pour 5 à 6 personnes 

préparation 15 mn – temps de repos : 2 h – cuisson traditionnelle          : 8 mn à 220° (th 7) + 4 mn four éteint 
 
 

Ingrédients :  
 

200 g de farine de riz complet 
10 g de levure de boulanger fraîche (ou 7g déshydratée sans gluten) 

200 g de margarine végétale non hydrogénée (dont 125 g pour la pâte) 
1  pincée de sel 

100 g de sucre roux ou vergeoise (dont 30 gr pour la pâte) 
1  œuf (60/65) 

10 cl d’eau 
  

Facultatif :  
du sucre perlé 

 

Préparation : 
 
▫ Faites dissoudre la levure dans 10 cl d’eau tiède (pas plus de 37° et pas moins de 30°). 

Laissez la gonfler dans un endroit tiède et sans courant d’air ; 

▫ Pendant ce temps, dans une terrine mélangez successivement, à l’aide d’un fouet 

à main, l’œuf entier – la pincée de sel – 30 gr de sucre ponctionnées sur les 100 

et 125 gr de margarine ramollie ponctionnées sur les 200 ; 

▫ Ajoutez progressivement la farine tamisée – la levure et son eau. Travaillez la 

pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène 2 et laissez-la reposer 2 heures environ 

sans oublier de tenir compte des conseils qui vous sont donnés dans la réalisation 

de la recette « pâte à pizza » ; 

▫ 10 mn avant la cuisson, beurrez et farinez un moule d’environ 28 cm de Ø. 

Allumez le four à 220° (th. 7) ;  

▫ Versez la pâte levée dans le moule et répartissez-là sans forcer jusqu’au bord à 

l’aide d’une spatule ; 

▫ Puis, répartissez dessus le reste de margarine (75 gr) en petits flocons et 

saupoudrez le sucre restant (70 gr) sur toute la surface de la tarte et, 

accessoirement, de sucre perlé ; 

▫ Enfournez 8 mn puis laissez encore 4 mn dans le four éteint 3.  

 

                                                 
1  Dite aussi tarte pérougienne, c’est une très ancienne recette à base de pâte levée, un 

secret que la famille de madame Thibaut à l’ « Ostellerie du Vieux Pérouges » se 
transmet depuis plus d’un siècle. La tarte au sucre que l’on retrouve dans le Nord, 
en Lorraine et jusqu’en pays de Bresse, se caramélise au sucre roux, à la vergeoise 
mais aussi au miel. 

2  Ne pas s’inquiéter sur l’apparence de la pâte qui reste assez liquide. 
3  Au bout de ce temps la tarte est légèrement dorée et cuite à point. 


