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Tarte à la praline 

pâte : 

Pour 2 tartes de 18cm  

60g beurre pommade (mais pas fondu !!!) 
90g sucre en poudre 
60g poudre d'amande 
1 œuf entier à température ambiante 
250g farine 
1 pincée sel 

Sortir le beurre et l’œuf à l'avance. 

Crémer le beurre avec le sucre. Ajouter l’œuf et battre jusqu'à ce qu'il soit incorporé. Ajouter la poudre 
d'amande, mélanger, ajouter environ 1/3 de la farine et le sel, mélanger jusqu'à obtenir une masse lisse. 
Ajouter le reste de la farine et mélanger juste assez pour commencer à voir l’agglomération en 
morceaux. Ne pas chercher à faire une boule. 

Préparer 2 feuilles de papier guitare. Diviser la pâte en 2 parties égales (peser !) et répéter ce qui suit 
pour chaque moitié. Placer une moitié sur une feuille, aplatir de la paume de la main, refermer l'autre 
moitié du plastique par dessus et étaler au rouleau à pâtisserie jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Soulever le 
plastique du dessus (refroidir un peu au congélateur si ça colle et se déchire) et poser le cercle à tarte 
sur la pâte près d'un bord. Découper suivant le pourtour interne du cercle. Et enfin, à la règle, découper 
de longues bandes de largeur égale à la hauteur du cercle. Refermer le plastique par dessus et congeler.   

Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante. Poser une feuille de papier cuisson sur une plaque à 
pâtisserie. Beurrer généreusement l'intérieur du cercle à tarte et placer sur le papier cuisson. 

Sortir la pâte du congélo. Décoller le fond et le poser au centre du cercle. Décoller délicatement les 
bandes et les coller contre les parois du cercle. Piquer un peu le fond à la fourchette et enfourner 
immédiatement pour entre 15 et 20 minutes. Ça doit légèrement colorer, juste blondir. Laisser refroidir 
sur grille. 

La crème aux pralines : 

Pour 1 tarte de 18cm  

Le même poids de praline que de crème liquide entière, mon sachet de pralines pesait 195g, donc : 
195g pralines concassées 
195g crème liquide entière 

Réunir dans une casserole la crème et les pralines. Porter à ébullition doucement pour assurer la fonte 
totale du sucre avant de monter le feu un peu plus et arriver à 114°C maximum en remuant en 
permanence. Verser dans les fonds de tarte préparés et laisser prendre à température ambiante. 


