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Minis tourtes de pommes et abricots à la crème d’amandes

Recette :

    * Préchauffez le four à 180°C, th6. Déposez vos empreintes sur la plaque alu perforée.
    * Coupez 75 g de beurre en petits dés et laissez-les ramollir
    * Épluchez les pommes, coupez-les en quatre et enlevez le cœur et les pépins.Recoupez-les en petits dés.
    * Coupez les abricots secs en 8.
    *  Dans une poêle, faites fondre le restant de beurre sur feu moyen et ajoutez les morceaux de pommes. Laissez-les dorer 5 minu-

tes.
    *  Préparez une crème pâtissière : fouettez les 2 jaunes d’œuf avec le sucre. Ajoutez la maïzena et mélangez. Faites chauffer le 

lait avec la vanille liquide jusqu’à ébullition. Versez les gouttes d’amande amère et laissez tiédir un peu. Ajoutez ce lait à la 
préparation à base d’œufs et mélangez. Refaites chauffer jusqu’à ce que la crème épaississe, remuez en veillant à ce qu’elle ne 
bouille pas, puis retirez du feu.

    * Mélangez la crème pâtissière et la crème aux amandes.
    * Ajoutez les morceaux d’abricots. Mélangez.
    *  Découpez des ronds de pâte brisée à l’aide du découpoir 9,5 cm. Étirez-les légèrement, ou utilisez un découpoir 10 cm. Déposez-

les dans les empreintes. Les bords doivent légèrement dépasser des empreintes.
    * Versez la moitié de la crème dans les empreintes. Lissez avec le dos d’une cuillère.
    * Déposez les dés de pommes.
    * Versez le reste de la crème d’amandes. Lissez à nouveau.
    * Humidifiez les bords avec le blanc d’œuf. Le blanc d’œuf va servir de “colle”.
    * Découpez des ronds de pâte feuilletée à l’aide du découpoir 9,5 cm.
    * Faites un trou au milieu de chaque rond pour permettre à la vapeur de s’évacuer.
    * Déposez les ronds sur les mini tourtes. Appuyez légèrement sur les bords pour les souder.
    * Préparez une cheminée avec un morceau de papier sulfurisé et insérez-le dans les trous au dessus des tourtes.
    * À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les tourtes avec le jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau.
    * Saupoudrez de sucre en poudre.
    * Enfournez 30 minutes. Laissez tiédir 5 minutes avant de servir.

Ingrédients : 

- 3-4 pommes type Golden
- 20 abricots secs, soit 190 g
- 1 rouleau de pâte brisée
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 75 g de poudre d’amandes
- 2 jaunes d’œufs + 1 jaune
- 1 blanc d’œuf
- 75 g + 35 g de beurre
- 3 cuillères à café bombées de maïzena
- 3 cuillères à soupe de sucre roux
- 9 gouttes d’amande amère
- 25 cl de lait
- de la vanille liquide


