
HISTOIRE :
Depuis que j’ai commencé à cuisiner, les tartes rustiques font partie des plats que je préfère préparer. Elles sont à la 
fois simples et raffinées; de véritables plats réconfortants. J’aime les versions sucrées et salées, mais ma préférée 
est probablement celle aux pommes. J’ai toujours habité à proximité de vergers qui produisent différentes variétés de 
pommes en abondance. Personnellement, je trouve que cette recette, composée de pommes légèrement ramollies 
et sucrées, de pacanes croquantes, de sirop d’érable produit localement et d’un soupçon de bourbon canadien, est 
parfaite. J’ai en tête l’image d’une tarte rustique qui refroidit dans la cuisine d’une ferme pendant qu’une famille attend 
impatiemment qu’elle soit prête, en ayant l’eau à la bouche.

PRÉPARATION :
Pâte
1. Au mélangeur électrique ou au robot culinaire, mélanger 

les ingrédients secs. Ajouter lentement le beurre froid 
râpé et l’eau, puis bien mélanger. Le beurre doit former de 
petites boules dans la pâte. Retirer la pâte du mélangeur et 
réfrigérer 30 minutes.

Garniture
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la 

garniture jusqu’à ce que les pommes soient bien enrobées 
des autres ingrédients.

Sauce au caramel
3. Dans une casserole à fond épais, faire réduire tous les 

ingrédients sauf la crème à feu moyen-élevé jusqu’à ce que 
le caramel épaississe. Lorsque le caramel a pris une couleur 
légèrement ou moyennement ambrée, retirer du feu et 
ajouter rapidement la crème en fouettant. (Attention : 
le caramel produira de la vapeur et sera chaud!) Mettre  
de côté pour faire refroidir la préparation.

NOM DE LA RECETTE :
Tarte rustique aux pommes, aux pacanes,  
à l’érable et au bourbon 

NOM DU PARTICIPANT :  
Eric Robinson 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Heureux toqué (18 ans et plus)

PROVINCE :
Ontario

INGRÉDIENTS :
Pâte
• 13 onces de farine à pâtisserie

• 2 onces de sucre granulé

• 1 cuillère à thé de sel casher

• 2 bâtonnets de beurre froid (J’aime qu’il 
soit suffisamment froid pour être râpé.)

• 1/2 tasse d’eau froide

Garniture
• 1,5 livre de pommes finement tranchées 

(J’aime la gala pour cette recette.)

• 1/2 tasse de cassonade pâle

• 1 cuillère à soupe de fécule de maïs

• 2 cuillères à thé d’extrait de vanille pure

• 2 cuillères à thé de jus de citron



INGRÉDIENTS :
• 2 cuillères à thé de cannelle moulue

• 1 cuillère à thé de piment de la Jamaïque

• 1/2 cuillère à thé de sel casher

• 1/4 de tasse de pacanes grossièrement 
hachées

Sauce au caramel
• 1 tasse de sucre granulé

• 1/4 de tasse d’eau

• 1 cuillère à soupe de sirop de maïs léger

• 1/2 tasse de crème 35 %

• 1/4 de tasse de votre bourbon préféré

• 1/8 de tasse de sirop d’érable

Pour la finition
• 1 jaune d’œuf

• 1 cuillère à soupe de lait

• 1 cuillère à soupe de sucre brut

PRÉPARATION :
4. Sortir la pâte du réfrigérateur. Sur un plan de travail fariné, 

abaisser la pâte en lui donnant une forme arrondie rustique. 
Répartir la garniture aux pommes au centre de la pâte 
jusqu’à environ 2 pouces du bord. Replier les bords de la 
pâte vers l’intérieur, tout autour de la garniture aux pommes 
(voir la photo).

5. Préchauffer le four à 375 °F.

6. Badigeonner la pâte d’un mélange de jaune d’œuf et de lait, 
puis saupoudrer de sucre brut.

7. Cuire de 25 à 35 minutes, selon la puissance du four. Laisser 
tiédir de 5 à 10 minutes avant de servir. Napper de caramel 
au bourbon. (J’aime servir le caramel dans un petit pot à 
crème en verre.)


