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TARTE TATIN 

 
 
 Ingrédients :     6 personnes  
 
TARTE  GARNITURE 
6 Pces. Pommes Golden taille moyenne  1 Pce. Pomme Granny Smith 
1 Pce. Vanille Bourbon  p.m. Feuille d’or 
100 gr. Sucre semoule  4 dl. Crème 35% 
50 gr.  Eau  1 Pce. Vanille Bourbon 
50 gr. Beurre  50 gr. Sucre semoule 
1 Pce. Plaque de pâte feuilletée    
p.m. Sucre glace    

 
 
 Progression : 
 

Dans un sautoir préparer le caramel blond avec le sucre, la gousse de vanille 
fondue, un peu d’eau et le beurre. Une fois la couleur atteinte ajouter les pommes 
préalablement épluchées et vidés mais entières 

. Les enrober à feux doux pendant cinq minutes puis les disposer dans des 
moules demi sphères en silicone. 

Chauffer le four MyChef de Distform à une température de 180°C et une 
humidité de -99%. Placer les pommes dans le four et cuire pendant 20 minutes environ. 
Contrôler la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau, il faut que ils soient fondantes, 
mais fermes. Laisser reposer à température ambiante. 

Préparer la pâte feuilleté, l’étaler à l’aide d’un rouleau et avec du sucre glace. 
Découper des cercles avec un emporte-pièce rond de 8 cm. de diamètre. Les placer sur 
une plaque à four puis couvrir avec une feuille de papier sulfurisé et une autre plaque à 
four afin d’éviter le développement de la pâte pendant la cuisson. 

Chauffer le four MyChef de Distform à 180°C et placer les ronds de pâte, cuire 
pendant 15 min à -99% d’humidité. Les cinq derniers minutes poursuivre la cuisson à 
découvert a fin de caraméliser la pâte. Réserver. 

Préparer la Chantilly avec le sucre et la gousse de vanille grattée. Réserver au 
froid. 
 



Albert Boronat i Miró + Mélina Allair 

 
Dressage & envoi : 
 

Dans une assiette à dessert décorer à l’aide du caramel au beurre salé. Placer le 
rond de pâte feuilleté puis la pomme entière légèrement tiédie. A côté une quenelle de 
Chantilly puis quelques feuilles d’or et des bâtonnets de pomme Granny Smith. Servir 
aussitôt. 


