
1. Sabler du bout des doigts la farine et le beurre ; lorsque ce dernier 
est totalement absorbé par la farine, ajouter le sucre glace.

2. Ajouter le jaune d’œuf et l’eau froide, puis une pincée de sel.
3. Pétrir jusqu’à ce que la pâte forme une boule et réserver 30 

minutes au réfrigérateur.
4. Étaler la pâte sablée dans un moule à tarte préalablement 

recouvert de papier cuisson (ou dans des moules individuels à 
tartelettes), piquer le fond de tarte avec une fourchette, mettre 
des poids sur un papier cuisson (billes d’argile ou haricots) et cuire 
pendant 20 minutes à 180°C.

5. Amener le lait à ébullition. Pendant ce temps, fouetter les œufs 
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis ajouter 
la farine. Verser le lait bouillant en un mince filet sans cesser de 
remuer.

6. Remettre le mélange sur feu doux et remuer jusqu’à ébullition.
7. Ajouter le rhum et les gouttes d’amande amère, puis mélanger à 

nouveau avant de laisser refroidir à couvert. Réserver au frigo.
8. Au moment de servir, disposer la crème pâtissière sur les fonds de 

tarte et recouvrir de fraises découpées !

 - 250 g de fraises
 - 200 g de farine de blé*
 - 50 g de poudre d’amandes*
 - 100 g de beurre* mou en 

morceaux
 - 80 g de sucre glace
 - 5 cl d’eau
 - 1 œuf*
 - 1 pincée de sel
 - 60 g de farine de blé*
 - 60 cl de lait végétal (riz ou 

amande*)
 - 30 g de sucre
 - 3 jaunes d’œufs*
 - quelques gouttes d’extrait 

d’amande* amère
 - 2 bouchons de rhum

*peut contenir des allergènes
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du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69


