
ÉCHELLE 1 fois 2x 3x

TARTE AUX PACANES (SANS SIROP DE
MAÏS!)
★ ★ ★ ★ ★

  temps de préparation: 30 MINUTES    temps de cuisson: 55 MINUTES

  temps total: 1 HEURE 25 MINUTES    rendement: 8 - 12 PORTIONS 1 X

L A DESCRIPTION

Cette délicieuse recette de tarte aux pacanes est naturellement sucrée (sans sirop de maïs!), Facile à réaliser,
si nostalgique et délicieuse.

INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

5 à partir de 1 commentaires

1  croûte de tarte non cuite (9 pouces),  maison  ou du commerce
4 gros œufs, température ambiante, divisés
1 tasse de sirop d'érable pur
1/2 tasse de sucre de coco  tassé (ou de cassonade tassée)
2 cuillères à soupe de bourbon *
2 cuillères à café de fécule de maïs  (ou 1 cuillère à soupe de farine tout usage)
1 cuillère à café d' extrait de vanille
1 cuillère à café de sel de mer fin
1/2 cuillère à café de cannelle moulue
1/4 tasse de beurre non salé, fondu
2 1/2 tasses ( un sac de 10 onces ) moitiés de pacanes

Chauffer le four.  Chauffer le four à 400 ° F.1

Faites cuire la croûte de tarte à l'aveugle. Réfrigérez la croûte de tarte non cuite pendant au moins 20
minutes au réfrigérateur ou au congélateur. Utilisez du papier sulfurisé pour tapisser l'intérieur de la
croûte réfrigérée, en la façonnant doucement autour des bords intérieurs pour former un moule de la
croûte. Remplissez le fond de la croûte de poids à tarte ou de haricots secs. Cuire au four pendant 15
minutes. Retirez le moule à tarte du four, soulevez délicatement le parchemin et les poids et mettez-les
de côté. Diminuez la chaleur du four à 350 ° F.
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Préparez la sauce à l'érable: Pendant ce temps, fouettez trois œufs , le sirop d'érable, le sucre de coco
(ou cassonade), le bourbon, la fécule de maïs, la vanille, le sel de mer et la cannelle moulue ensemble
dans un grand bol jusqu'à ce que le tout soit combiné. Ajouter le beurre fondu et incorporer rapidement
au fouet jusqu'à homogénéité.
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Préparez l'œuf.  Dans un petit bol séparé, fouettez ensemble l'œuf restant et une cuillère à soupe
supplémentaire ou du lait (ou de l'eau) jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Badigeonner légèrement l'œuf
sur les bords de la croûte à tarte, ce qui l'aidera à cuire bien et dorée.
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https://www.gimmesomeoven.com/how-to-make-a-pie-crust-recipe/
https://amzn.to/2D0O7E2
https://amzn.to/2O6msrE
https://amzn.to/3497I0I
https://amzn.to/3497I0I
https://amzn.to/2D35nsn
https://amzn.to/2XmiduS


ÉQUIPEMENT

Sucre de coco

Acheter maintenant →

Noix de pécan

Acheter maintenant →

Sirop d'érable

Acheter maintenant →

REMARQUES

Trouvez-le en ligne : https://www.gimmesomeoven.com/pecan-pie-recipe/

Assemblez la tarte. Disposez les pacanes en une couche uniforme dans la croûte à tarte. Versez la sauce
à l'érable uniformément sur le dessus des pacanes.
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Cuire.  Cuire la tarte au four pendant 40 à 50 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré.
Après les 20 à 25 premières minutes de cuisson, vous êtes invité à placer légèrement un morceau de
papier d'aluminium sur le dessus de la tarte entière si la croûte ou les pacanes semblent brunir trop
rapidement. La tarte sera prête à l'emploi une fois que le dessus sera gonflé dans un dôme (qui coulera
pour redevenir plat, une fois que la tarte aura pris et refroidi). Transférer la tarte sur une grille et laisser
reposer jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante.
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Servir. Trancher et servir la tarte à température ambiante (ou vous pouvez la réfrigérer et la refroidir, si
vous préférez). Couvrir et conserver les restes de tarte à température ambiante pendant 1 à 2 jours ou au
réfrigérateur pendant 4 à 5 jours.
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Alternative au bourbon:  si vous n'avez pas de bourbon sous la main, vous êtes invités à acheter tout
autre type de whisky, brandy, rhum ou cognac. Ou si vous préférez ne pas cuisiner avec de l'alcool, vous
pouvez à la place augmenter la quantité de vanille dans la recette à 2 cuillères à café au total (au lieu de 1
cuillère à café).

i

Source:  Recette légèrement adaptée de Sally's Baking Addiction .i

https://amzn.to/2O6msrE
https://amzn.to/2O6msrE
https://amzn.to/2O6msrE
https://amzn.to/36tOHbt
https://amzn.to/36tOHbt
https://amzn.to/36tOHbt
https://amzn.to/2D0O7E2
https://amzn.to/2D0O7E2
https://amzn.to/2D0O7E2
https://www.gimmesomeoven.com/pecan-pie-recipe/
https://sallysbakingaddiction.com/maple-pecan-pie/

