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Berry Cobbler 
(petits fruits chauds en croûte de pâte)

Mise en place/préparation: 40 min 

Cuisson: 40 min

pour un moule réfractaire haut

de Ø 24 cm, graissé

pour 6 à 8 personnes

Croûte de pâte

150 g de farine

Ω de c. à café de poudre à lever

3 c. à soupe de sucre

π de c. à café de sel

∫ citron non traité, zeste

π de c. à café de cannelle

30 g de beurre ou de margarine,

froids

5 c. à soupe de babeurre nature

Mélanger tous les ingrédients, y

compris la cannelle, dans une jat-

te. Couper le beurre ou la mar-

garine en petits morceaux sur la

farine, sabler du bout des doigts

pour obtenir un appareil réguliè-

rement grumeleux. Incorporer le

babeurre, rassembler rapidement

en pâte souple avec une corne; ne

plus pétrir. Réserver env. 15 min à

couvert au frais.

Petits fruits

1 kg de petits fruits mélangés 

1 c. à café de jus de citron

100 g de sucre

1 c. à café de maïzena

1 c. à soupe de sucre

2 pointes de couteau de cannelle

Mélanger délicatement les petits

fruits avec le jus de citron, le sucre

et la maïzena, répartir dans le

moule graissé. Abaisser la pâte sur

un peu de farine à la dimension du

moule, couvrir avec une demi-

feuille de papier à pâtisserie, plier

une fois, couvrir avec l’autre demi-

feuille de papier, plier encore une

fois, poser sur les petits fruits, dé-

plier, enlever le papier (voir «L’as-

tuce pâtisserie»). Pincer légère-

ment la pâte du bout des doits, à

intervalles réguliers, de manière à

former un «dôme». Découper au

centre, avec des ciseaux, un trou

d’env. Ø env. 2 cm, piquer la pâte

plusieurs fois à la fourchette. Mé-

langer sucre et cannelle, saupou-

drer.

Cuisson: env. 40 min au milieu du

four préchauffé à 200°C. Retirer,

laisser refroidir un peu, servir tiède.

Accompagnement: glace vanille

ou crème chantilly vanillée.

Peut se préparer à l’avance: pré-

parer la pâte env. ∫ journée à

l’avance, l’abaisser, l’envelopper

dans une feuille, réserver au frais.

Par personne (1/6): lipides 5 g,
protéines 3 g, glucides 46 g, 1000 kJ
(239 kcal)

L’accord du vin

Un vin de Californie, p. ex. un

cabernet sauvignon, s’impose

tout naturellement pour accom-

pagner les spareribs et le baby-

chicken à l’ananas. Sur ce der-

nier, vous pouvez aussi envisager

un opulent chardonnay. Quant

au berry cobbler, il se ma-

riera très bien avec un vin

de nos régions, par

exemple une amigne

douce ou une petite arvine

du Valais.

Température de service 

Cabernet sauvignon: 16°C

Chardonnay: 12°C

Amigne et arvine: 10°C

L’astuce pâtisserie
Voici un truc tout simple pour éta-
ler facilement une grande abaisse
de pâte sur une plaque: couvrez la
moitié de l’abaisse avec une demi-
feuille de papier à pâtisserie, pliez
une fois, couvrez avec l’autre demi-
feuille de papier, pliez encore une
fois. Posez sur la plaque, dépliez,
enlevez le papier.


