
Si vos myrtilles sont surgelées, les mettre dans une passoire sur un saladier

la veille au réfrigérateur afin qu'elle décongèlent doucement.

Préchauffer votre four à 180°C en chaleur traditionnelle.

commencer par faire infuser la lavande dans le lait végétal pour la crème.

Pour ce faire, dans une casserole, mettre le lait végétal, il peut être

aromatisé à la vanille, et une cuillère à soupe de fleur de lavande séchées.

Mettre à chauffer et laisser refroidir à température ambiant dès que le

frémissement est atteint. 

 

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 (étape facultative).

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 crème à la lavande. 

Passer le lait végétal à la lavande pour retirer les fleurs de lavande. 

Dans une casserole, mettre le lait à la lavande et 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 et mélanger. Filmer au contact de la

crème afin que celle-ci ne sèche pas en refroidissant. Refroidir sur un

rebord de fenêtre.

Réaliser la sauce aux myrtilles

Dans une casserole, mettre la confiture de myrtille et eau. Mélanger et faire

chauffer durant 2 ou 3 min puis laisser-la refroidir.  

Préparation des éléments de décoration.

laver les myrtilles si elles sont fraîches
 

Montage de la tarte. 

Assouplir à l'aide d'un fouet la crème lavande. Dans le fond de tarte déposer

la crème  de manière uniforme. Recouvrir d'une fine couche de sauce

myrtille et parsemer de quelques fleurs de lavande. Disposer les myrtilles

sur la tarte puis ajouter la sauce myrtille et quelques fleurs de lavande. 

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

Crème à la lavande: 

250ml de lait de soja ou autre

1 càs de fleurs de lavande séchée

45g de fécule de maïs 

50g de sucre

50g de margarine

Sauce :

70g de confiture

30g d'eau

Décors :

600g de myrtilles fraîche ou

surgelées

lavande séchée

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

TARTE MYRTILLES -

LAVANDE
Pour  6-8 personnes

Préparation |  45 m

Cuisson |  20 à 30 m

Prêt en | 1 h 15 m  


