
 

préparation : 15 min – cuisson

 

Ingrédients 
 
 

1  pâte brisée (voir recette 
125 g de sucre 
125 g de noix de coco râpée
30 cl de crème liquide de soja 

ganache) 
1 ou 2  blancs d’œuf 

200 g de chocolat noir 
   

 

Préparation 

▫ Foncez la pâte brisée dans un moule à tarte et la réserver ensuite au frais le temps de préparer la garniture

▫ Préchauffez le four à 180° ; 

▫ Dans un saladier, déposez la noix de coco râpée et le sucre, mélangez.

▫ Puis ajoutez les 20 cl de crème liquide et 

mélangez ; 

▫ Sortez le fond de tarte du réfrigérateur, donnez quelques coups de 

fourchette et versez l’appareil sur celui ci

▫ Enfournez à 180° et laissez cuire pend

▫ Dès que la tarte est cuite, laissez refroidir durant une quarantaine de 

minutes ; 

▫ Parallèlement, faire fondre le chocolat au bain

de crème. Versez le mélange chocolat

refroidie. Pour le plaisir de l’œil, vous pouvez répartir quelques flocons de 

noix de coco râpée sur la ganache (facultatif)

▫ Réservez en laissant refroidir à température ambiante puis maintenez la 

tarte dans un endroit frais ; 

▫ Dégustez cette tarte bien fraîche. 

Tarte choco-coco 

Pour 6 personnes 
uisson : chaleur pulsée         30 min à 180° (th 6) – repos

(voir recette Géo) 

de noix de coco râpée 
de soja (20 pour l’appareil et 10 pour la 

Foncez la pâte brisée dans un moule à tarte et la réserver ensuite au frais le temps de préparer la garniture

Dans un saladier, déposez la noix de coco râpée et le sucre, mélangez. ; 

crème liquide et le blanc d’œuf monté en neige, 

Sortez le fond de tarte du réfrigérateur, donnez quelques coups de 

il sur celui ci ; 

pendant 30 min ; 

Dès que la tarte est cuite, laissez refroidir durant une quarantaine de 

Parallèlement, faire fondre le chocolat au bain-marie et ajoutez les 10 cl 

hocolat-crème sur la tarte suffisamment 

refroidie. Pour le plaisir de l’œil, vous pouvez répartir quelques flocons de 

noix de coco râpée sur la ganache (facultatif) ;  

Réservez en laissant refroidir à température ambiante puis maintenez la 

repos : 40 min 

Foncez la pâte brisée dans un moule à tarte et la réserver ensuite au frais le temps de préparer la garniture ; 


