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Tarte chocolat framboise d'après Pierre Hermé 

 

Adapté de la recette du célèbre PH10 pour la ganache chocolat framboise et la "nougatine" au grué de 
cacao. La pâte sablée aux amandes de Pierre Hermé, ainsi que le biscuit chocolat sans farine, ont été 
remplacés par (et adaptés de) ceux de Valrhona, tirés de l' Encyclopédie du chocolat ! 

La veille, on fait la pâte et la nougatine. 
Le matin du jour J, on fait les cuissons, le biscuit chocolat sans farine, la ganache et le montage. 
Le soir, c'est prêt pour la dégustation ! 

Pour une tarte de 28cm sauf indication contraire 

pâte sablée aux amandes : 

120 de beurre pommade (le sortir 1 heure à l'avance) + un peu pour le moule 
2g sel fin 
90g sucre glace 
50g poudre d'amande (15 dans la recette d'origine) 
1 oeuf (séparé) 
240g de farine (répartis en 60 + 180) 

Avec ces proportions on fait 2 tartes. 

Dans le bol du kitchenaid équipé de la feuille, mélanger le beurre pommade, le sucre glace, le sel, la 
poudre d'amande et 60g de farine. Dès que le mélange est homogène, ajouter d'un coup le reste de 
farine (180g) et mélanger très brièvement. Étaler la pâte entre les deux feuilles de plastique le plus 
finement possible. Mettre au congélateur environ 20 minutes si la pâte devient impossible à manier. 
Une fois la pâte raffermie, décoller le plastique du dessus, placer sur la pâte le cercle à tarte qui servira 
à la cuire, le plus "dans un coin" possible. Pré-découper le pourtour extérieur du cercle. Dans l'espace 
resté libre, marquer de la même façon de grandes bandes rectilignes parallèles dont la largeur sera 
égale à la hauteur du cadre. Remettre le plastique du dessus et congeler environ 1 heure, voire la nuit. 

Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante. 

Préparer le moule, bien le beurrer. Ou préparer une plaque de cuisson couverte d'un papier cuisson et 
beurrer le cercle. 
Sortir la pâte du congélo, décoller le plastique délicatement d'un côté, replacer sans appuyer, retourner, 
décoller l'autre côté, attraper le rond prédécoupé sans le casser et le placer dans le fond du moule 
préparé, ou au centre du papier cuisson et placer le cercle dessus bien comme il faut. 
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Décoller les bandes rectilignes et les placer le long des bords. Le rapiéçage est aisé. 
Recouper de la lame d'un couteau le bord supérieur pour faire bien lisse et éviter que la pâte s'enroule 
sur elle-même. Piquer la pâte (à votre discrétion) 

Enfourner environ 15 minutes. 
Laisser refroidir à température ambiante. 

La "nougatine" au grué de cacao : 

35g lait 
80g beurre 
35g glucose 
100g sucre semoule 
2g pectine NH 
100g grué de cacao 
1 pincée de fleur de sel de Guérande 
1 tour de moulin à poivre de Sarawak  

Pour une plaque de 40x30cm 

Préparer une grille couverte d'un tapis siliconé 

Réunir dans une petite casserole le lait, le glucose et le beurre. Chauffer à environ 45-50°C. Ajouter 
alors le grué de cacao, bien mélanger et remettre sur le feu. Cuire à 106°C.Verser sur le tapis siliconé 
préparé, étaler à la spatule, placer un second tapis siliconé par dessus pour terminer d'étaler au rouleau 
jusqu'au plus fin possible. Congeler 2 heures (voire la nuit). 

La cuisson se fait le lendemain : 

Préchauffer le four à 170°C chaleur tournante  

Sortir la nougatine, la saler de quelques cristaux de sel et enfourner entre 18 et 20 minutes. A partir de 
18 minutes, j'ai regardé ma nougatine régulièrement, je voulais une belle couleur dorée chaleureuse, il 
m'a fallu environ 22 minutes. On ne le répètera jamais assez : tous les fours sont différents, il faut 
connaître son four... 

Sortir du four, poivrer légèrement et laisser refroidir. 
Garder à température ambiante (pièce fraîche mais pas frigo). 

Biscuit chocolat sans farine : 

20g chocolat noir (70% : guanaja Valrhona) 
10g beurre 
10g sucre 
1 oeuf (séparé) 

Pour une version plus légère de cette tarte, doubler le biscuit sans farine et utiliser moins de ganache. 
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Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante 

Fondre le chocolat et le beurre ensemble, attention à ne pas trop chauffer, 40/45°C max. 
Pendant ce temps, monter le blanc avec le sucre. Ajouter ensuite le jaune, on donne juste un petit coup 
de fouet pour incorporer et lisser. Verser ensuite dessus le chocolat/beurre fondu et incorporer 
délicatement à la spatule en caoutchouc. 
Verser sur un silpat et former à l'aide d'une spatule inox un cercle bien lisse un peu moins grand que le 
cercle à tarte (il sera forcément plus grand si vous doublez la quantité).  
Enfourner 10 à 15 minutes (un peu plus pour un biscuit doublé et donc plus épais). 

Laisser refroidir jusqu'à ce que ça soit manipulable, placer le cercle à tarte comme un gabarit autour du 
biscuit et recouper légèrement les bords si nécessaire. 

ganache framboise chocolat : 

300g chocolat noir (70% guanaja Valrhona) 
140g crème liquide entière 
20g de sucre inverti ou de miel (que je n’ai pas mis, par erreur) 
120g purée de framboise   
70g beurre 

Fondre le chocolat dans un saladier au bain marie ou méthode de votre choix  
Pendant ce temps mettre la crème à bouillir avec le sucre inverti ou le miel dans une casserole et la 
framboise à bouillir dans une autre. Quand le chocolat est fondu et que les liquides sont à ébullition, 
les réunir dans une seule des 2 casseroles et verser en 3 fois sur le chocolat en mélangeant bien à 
chaque fois pour obtenir le caractéristique noyau lisse et brillant signe d’une émulsion réussie. Ajouter 
enfin le beurre en petits morceaux. 

Monter immédiatement pendant que la ganache est encore coulante : 

Verser un peu de ganache dans le fond de tarte, tartiner délicatement pour étaler, placer le disque de 
biscuit sans farine bien centré, recouvrir du reste de la ganache, et laisser prendre 30 minutes au frigo 
ou plusieurs heures dans une pièce fraîche. 
Au moment de servir, décorer de framboises fraîches et de gros éclats de nougatine, pourquoi pas 
quelques feuilles de menthe fraîche pour la couleur ? 

 


