Tarte Tatin
BY PASCALINE GRÉAU

LA TARTE AUX POMMES CARAMÉLISÉES
QU'ON CUIT À L'ENVERS
ET QU'ON DÉGUSTE À L'ENDROIT

INGRÉDIENTS
1 pâ^t e feuilletée
1/2 tasse
de sucre granulé
Ingrédients:

Originaire de Sologne, au XIXème siècle, la Tarte

1/4 tasse de beurre salé

Tatin doit son nom à deux sœurs : Caroline et

6 pommes (Pink Lady, Granny Smith...)

Stéphanie Tatin. Selon les versions, la légende

Un plat à hauts bords.

raconte que la recette serait le fruit d'une

Éviter le silicone

maladresse renversée ou d'un oubli de pâte
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Les pommes

Le caramel

L'assemblage

Éplucher les pommes, les
évider et les couper en
quartiers. Préchauffer le
four à 375F.
DÉFI: Qui saura faire la
plus longue épluchure sans
qu'elle ne se brise ?

Dans une petite poêle, préparer le
caramel au beurre salé. Chauffer
le sucre sans remuer. Attendre
qu'il fonde et brunisse légèrement
puis, hors du feu, ajouter le
beurre. Mélanger avec ardeur!
Attention, il faut toujours garder
un œil sur le caramel. Ne vous
éloignez pas lors de la cuisson !

Verser le caramel dans le
plat avant qu'il ne durcisse.
Placer les pommes au dessus
en forme de rosace. Si le
caramel durcit un peu, pas
de problème. Si le beurre
n'est pas totalement
incorporé, pas de problème.
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La pâte

La cuisson

La présentation

Placer la pâte sur les pommes et
rentrer les bords qui dépassent à
l'intérieur du moule. Bien les
enfoncer avec les doigts au besoin.
Avec la pointe d'un couteau, faire
une petite cheminée pour que la
vapeur puisse s'évacuer pendant la
cuisson.

Cuire pendant 30 à 40
minutes, selon le four, jusqu'à
cuisson complète de la pâte.
Le caramel commence alors à
remonter sur les cotés.

Laisser refroidir 5 minutes puis
d'un mouvement sec mais
contrôlé retourner la tarte dans
un plat, Soulever le plat de
cuisson encore chaud. À
déguster tiède avec une boule
de crème glaçée à la vanille.

BON APPÉTIT
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Tarte Tatin
BY PASCALINE GRÉAU

THE MOST ICONIC APPLE TART FROM FRANCE
AN UPSIDE-DOWN STORY

INGREDIENTS
1 puff pastry sheet

Named after the one of the Tatin sisters who invented it, the
French dessert has its origins in the 19th century. Various

1/2 cup of granulated sugar

stories describe her either placing her renown apple pie in

1/4 cup of salted butter

the oven upside down due to being distracted by gunshots

6 apples (Pink Lady, Granny Smith...)

during hunting season, or accidentally leaving the apples
cooking in butter and sugar for too long, then trying to save

A dish with high edges
Avoid silicone ones.

the dish by putting pastry on top and placing it in the oven.
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APPLES

CARAMEL

ASSEMBLY

Peel, core and quarter the
apples. Preheat oven to 375F.
Challenge: Who will make
the longest peel without it
breaking ?

Over medium-high heat,
cook the sugar in a pan for
5-7 mins till it turns to a
dark amber syrup. Be
careful, do not let it burn.
Then turn off the heat and
stir in the cubed butter. Stir
in well. Pour the syrup into
the pie dish.

Arrange the apple quarters
tightly in a circle on the top
of the caramel, starting from
the outer edge moving in
towards the centre. Gently
press to ensure there are no
gaps.
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PASTRY

BAKING

PRESENTATION

Place crust on top of apples
and tuck in edges around
apples. With a knife, make a
small hole in the middle to
allow the steam to escape
during cooking.

Bake until crust is golden
brown, about 30 minutes. The
caramel then begins to rise on
the sides. Allow to cool for 5
minutes. Then shake the dish
gently to loosen tart before
inverting.

Place a plate over the top and
carefully invert to release the
tarte from the dish. Scrape
any remaining stuck apples
back on top of crust. Yummy!
Best served warm with a
scoop of vanilla ice cream
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