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Matériel nécessaire 

 un saladier 

 une casserole 

 une cuiller à soupe 

 un fouet 

 un moule à tarte 

 Ingrédients 

 250 grammes de farine 

 125 grammes de beurre ramolli 

 1 pincée de sel 

 6 œufs + 1 jaune 

 de l'eau 

 30 centilitres de lait 

 15 centilitres de crème fraîche 

 100 grammes de poudre d'amandes 

 80 grammes de sucre semoule 

 un peu de cannelle 

 une petite boîte d'abricots au jus 
Préparation 

Commencez par ouvrir la boîte d'abricots et à mettre les oreillons à égoutter ; 

La pâte brisée 

Dans un saladier, disposez la farine et le beurre, puis ajoutez la pincée de sel ; 

Pétrissez le tout jusqu'à obtenir un mélange sableux ; 

Faites un puits au milieu, ajoutez l'œuf et pétrissez de nouveau. Ajoutez un peu d'eau pour obtenir une pâte homogène ; 

Faites une grosse boule de cette pâte et laissez-la reposer au frais 30 minutes. 

Le flan 

Dans une casserole, versez le lait, la crème te le sucre. faites chauffer le tout à feu doux pour fondre le sucre ; 

Retirez la casserole du feu et ajoutez les amandes. Mélangez bien et laissez refroidir ; 

Dans un saladier, fouettez les œufs, auxquels vous ajouterez petit à petit le lait aux amandes ; 

Étalez la pâte au rouleau, disposez-la dans un moule à tarte, piquez-la à la fourchette ; 

Étalez le mélange sur la pâte et disposez les oreillons d'abricots dessus ; 

Enfournez 40 minutes à 200 degrés (thermostat 6 à 7). 

 

                     

La tarte aux amandes et abricots 
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