
Préchauffer votre four à 180°C en chaleur traditionnelle.

Réaliser la pâte à tarte. Dans un saladier, tamiser la farine et la maïzena et

ajouter le sucre et la poudre d'amande. Mélanger. Ajouter la margarine en

morceaux, la purée d'amande et mélanger à la main. Sabler la pâte.

Ajouter au mélange de la pâte sablée la crème végétale et l'eau. Mélanger

avec les mains.

Déposer la pâte sur votre plan de travail et fraiser la pâte. Mettre la pâte

dans un film et mettre au réfrigérateur 20 min.

Réaliser la crème kiwi / pomme granny smith.  

Laver les pommes. Éplucher les kiwis et vider les pommes. Couper les

pommes en quartier. À l'aide d'un blender ou d'un extracteur de jus (ou

centrifugeuse), mixer et récupérer le jus des fruits. Garder 2 kiwis et 1

pomme pour la décoration et des morceaux dans la crème. Mettre le jus des

fruits dans une casserole. Ajouter  le sucre, la fécule de maïs. Faire chauffer

à feu doux à l'aide d'un fouet. Mélanger constamment jusqu'à ce que la

crème devienne épaisse et onctueuse. Ajouter la margarine en morceaux.

Refroidir 1h.

Reprendre la pâte et la foncer pour la mettre dans votre moule à tarte (ou

un cercle).  Piquer-la à l'aide d'une fourchette et enfourner 20 min à 180°C.

Avant de l'enfourner, vous pouvez également rajouter des légumineuses ou

des billes faites pour la cuisson afin que votre pâte ne gonfle pas et qu'elle

reste bien plate.

Réaliser la ganache chocolat blanc. Faire bouillir la crème de coco dans une

casserole. Dans un saladier, couper le chocolat blanc. Une fois que la crème

est chaude, verser les carrés de chocolat blanc et remuez afin de faire

fondre le chocolat pour obtenir un mélange homogène.

Remettre sous un feu doux si nécessaire. Une fois la ganache obtenue,

réserver dans un bol ou saladier et faire refroidir à température

 ambiante. 

Préparation des éléments de décoration.

Couper de fines tranches de kiwi. Poser-les à plat et couper une fois sur un

côté et jusqu'au centre du kiwi. Déposer ces tranches comme un S en relief

sur la tarte recouverte de crème. 

Pour la pomme et si il vous reste un kiwi,prenez un demie pome et le kiwi

et couper-les en morceaux très petits (mirepoix). 0 ajouter dans la crème

pomme-kiwi une fois assouplie.
 

Montage de la tarte. 

Assouplir à l'aide d'un fouet la crème kiwi-pomme et ajouter la mirepoix de

fruits. Dans le fond de tarte déposer les 2/" de la ganache. Déposer la crème

et faire un dôme. Décorer la tarte avec les S de fruits et le restant des

morceaux de fruits (si il vous en reste). Servir. 

Pâte à tarte :

230 g de farine de riz semi

complète

50 g de sucre roux

25 g d'eau

1 càc de purée d'amande

70 g de poudre d'amande

60 g de margarine

20 ml crème de soja

10g de maïzena

Ganache :

80g crème de coco

80g chocolat blanc

Crème kiwi-pomme Granny Smith : 

156g fécule de maïs

200g de sucre

186g de jus de pommes/kiwi (2

pommes/ 4 kiwis)

200g de margarine

1/2 jus de citron

1/2 pomme granny smith

2 kiwis

Décors :

1/2 pomme granny smith

2 kiwis 

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

TARTE KIWI-POMME
GRANNY SMITH ET

GANACHE CHOCOLAT BLANC
Pour  4 personnes

Préparation |  55 m

Cuisson |  20 m

Prêt en | 1 h 15 m


