
RENDEMENT:  12

TARTELETTES HALLOWEEN AU
CHOCOLAT ET AUX CERISES
Ces tartes à la main au chocolat et aux cerises

d'Halloween sont un régal facile et terriblement

amusant à savourer en octobre! Avec une croûte de

pâtisserie au chocolat découpée en forme de Jack-

O-Lantern et une garniture pour tarte aux cerises

en conserve, ce dessert à main sera un succès lors

des fêtes d'Halloween!

temps de préparation
2 0  M I N U T E S  

temps de cuisson
2 5  M I N U T E S  

temps total
4 5  M I N U T E S

INGRÉDIENTS

•  2 tasses de farine tout usage

•  1/2 tasse de cacao en poudre non sucré

•  3 cuillères à soupe de sucre granulé

•  1 cuillère à café de sel casher

•  3/4 tasse de beurre, très froid et râpé ou coupé en cubes

•  10-12 cuillères à soupe de lait entier glacé, moitié-moitié ou crème

•  1 boîte de garniture pour tarte aux cerises

•  1 oeuf

•  1 cuillère à soupe d'eau

INSTRUCTIONS

1. Mélanger la farine, le cacao en poudre, le sucre, le sel et le beurre en cubes dans

un grand robot culinaire et mélanger jusqu'à ce que des miettes grossières se

forment (environ 15 à 20 légumineuses). Vous pouvez également utiliser un

grand bol et un emporte-pièce à la place, si vous n'avez pas de robot culinaire. 



2. Versez lentement le lait froid en mélangeant ou en mélangeant avec une

fourchette, si vous n'utilisez pas de robot culinaire. La pâte sera légèrement

hirsute et molle, mais si elle a toujours l'air trop sèche, ajoutez une ou deux

cuillères à soupe de lait. Divisez la pâte en deux disques et enveloppez-la bien

dans une pellicule plastique, puis réfrigérez pendant 2 heures ou jusqu'à 5 jours. 

3. Lorsque vous êtes prêt à faire les tartes à la main, préchau�ez le four à 400

degrés F.  

4. Étalez un disque de pâte à tarte au chocolat sur un plan de travail fariné (vous

pouvez «fariner» avec de la poudre de cacao pour garder les choses sombres,

ou simplement utiliser de la farine ordinaire, qui sera principalement absorbée

dans la pâte à tarte de toute façon). Couper en forme de citrouille à l'aide d'un

emporte-pièce à la citrouille de 3 pouces et transférer sur une plaque à

pâtisserie tapissée de papier parchemin ou d'un tapis silpat. Déposer 1 à 2

cuillères à soupe de garniture pour tarte aux cerises au centre de chaque

citrouille.

5. Abaisser le deuxième disque de pâte à tarte au chocolat et découper des formes

de citrouille en utilisant le même cutter. Utilisez un couteau d'o�ce aiguisé pour

«sculpter» des visages de jack-o-lantern. Badigeonner les bords des croûtes

inférieures avec de la bouillie d'œuf en fouettant 1 œuf et 1 cuillère à soupe d'eau

ensemble. J'utilise simplement mon doigt pour humidi�er les bords a�n que la

croûte supérieure colle. Étalez doucement les croûtes supérieures sur la

garniture aux cerises, les bords assortis et le sertissage avec une fourchette

pour sceller les tartes à la main.

6. Cuire les tartes à la main pendant 15 à 18 minutes à 400 degrés F, jusqu'à ce que

les bords soient pris, mais ne pas trop cuire. Laisser refroidir 10 minutes avant

de servir.
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LES GLUCIDES:  35 g FIBRE:  2g SUCRE:  3g PROTÉINE:  4g
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