
HISTOIRE :
Originaire de Normandie, j’ai grandi parmi les pommiers de la vieille ferme de mes parents. Résidant à Londres, j’ai 
apporté un petit pommier dans ma deux-chevaux pour le planter dans mon jardin. Quelques années plus tard, et 
seulement en automne avec les pommes de mon pommier, j’ai cuisiné ces tatins qui me rappellent mon enfance.
Maintenant à Vancouver, je me suis mis à la recherche des meilleures pommes afin de retrouver le goût de ma 
Normandie, et j’ai trouvé.

NOM DE LA RECETTE :
Tatin aux pommes

NOM DU PARTICIPANT :  
Richard Hondier

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

PROVINCE :
Colombie-Britannique

INGRÉDIENTS :

Pour 8 personnes
• 8 grosses pommes Honeycrisp

• 125 g de beurre

• 250 g de sucre semoule

• 1 cuillère à thé de cannelle en poudre

• 1 feuille de pâte feuilletée congelée

PRÉPARATION :
1. Éplucher les pommes, les couper en deux 

verticalement et retirer les pépins du centre.

2. Dans une poêle épaisse qui peut aller au four 
ou un plat rond en fonte, étaler le beurre 
uniformément, étaler le sucre par-dessus et 
disposer les demi-pommes en cercle. Finir par 
deux moitiés au centre.

3. Préchauffer le four à 350 °F.

4. Mettre à cuire sur un brûleur au gaz ou électrique, à 
puissance moyenne.

5. Le beurre, le sucre et le jus des pommes forment un sirop, 
qui doit être réduit jusqu’à l’obtention d’une légère couleur 
brune, ce qui prend environ 30 minutes.

6. Saupoudrer de cannelle. Dans la pâte feuilletée, découper 
un cercle d’un centimètre de plus que le diamètre de la 
poêle, le disposer sur les pommes et pousser la bordure, 
avec le manche d’une cuillère, entre les pommes et le bord 
de la poêle. Faire un petit trou au centre.

7. Enfourner pour 30 minutes.

8. Une fois le plat sorti du four, le laisser reposer 10 minutes.

9. Pour démouler, retourner un plat sur la tarte et, avec 
un torchon ou des gants, retourner la tarte et le plat 
délicatement mais rapidement. Attention, c’est chaud!

10. Servir tiède avec de la glace vanille, de la crème fraiche ou 
du calvados, et pourquoi pas les trois! 
 
Bon appétit!


