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T A R T E L E T T E S  A U X  A B R I C O T S
Pour 12 pièces

3 blancs d’œuf (env. 110 g)

1 pincée de sel battre en neige dans une terrine

100 g de sucre ajouter la moitié, battre jusqu’à ce que la

masse devienne brillante, ajouter le reste

200 g d’amandes moulues, grillées ajouter et mélanger délicatement

Fonds: remplir une poche munie d’une grande douille lisse, dresser 24 petits

fonds de tartelettes d’env. 1 cm d’épaisseur et d’un Ø  d’env. 6 cm sur une

plaque chemisée de papier à pâtisserie.

Cuisson: env. 15 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 150°C.

Laisser sécher env. 10 min au four éteint, porte entrouverte. Sortir du four

et laisser refroidir sur une grille.

Crème aux abricots

3 c. à soupe d’eau
3 c. à soupe de sucre

1 cm de gingembre frais,
en tranches porter à ébullition dans une casserole

500 g d’abricots, dénoyautés

(env. 450 g) ajouter, cuire à feu doux, à couvert, retirer

le gingembre, réduire en purée, passer 

au chinois (donne env. 3 dl), laisser refroidir

1 c. à soupe de maïzena, délayée dans

3 c. à soupe de purée d’abricots
2 jaunes d’œuf frais incorporer au fouet, amener à feu moyen

jusqu’au frémissement en remuant. Retirer

la casserole du feu, continuer à remuer 

env. 2 min 

1 feuille de gélatine, trempée dans

de l’eau froide, égouttée mélanger à la crème chaude, verser dans

une terrine. Mettre au frais jusqu’à ce que

la masse prenne en bordure, lisser, répartir

sur la moitié des fonds, poser les autres

dessus

180 g de crème acidulée
1 c. à soupe de lait mélanger, répartir sur les tartelettes

3 abricots, en quartiers

12 feuilles de menthe pour le décor

Pour gagner du temps: cuire les fonds 2 jours à l’avance, conserver dans

une boîte au frais et au sec. Congélation: env. 1 mois. Préparer la crème la

veille, la tenir au frais à couvert.


