
Tarte aux pommes et aux canneberges

★★★★★
Temps de préparation: 3 heures Temps de cuisson: 1 heure Temps total: 7 heures

Rendement: 8 à 10 portions

Les canneberges, les pommes, les épices à la cannelle et une croûte de tarte maison au beurre font de cette tarte aux pommes et
aux canneberges l'une de mes recettes d'automne préférées.

Ingrédients

Instructions

5 à partir de 4 commentaires

croûte à tarte maison (ma recette donne 2 croûtes; 1 pour le bas 1 pour le haut) *

3 grandes pommes , évidées, pelées et coupées en tranches 1/2 pouces (environ 6 - 7 tasses)

1 tasse et 1/2 ( 187g ) de canneberges fraîches ou surgelées

3/4 tasse ( 150 g ) de sucre granulé

2 cuillères à soupe ( 14 g ) de fécule de maïs

1 cuillère à soupe de zeste d'orange

2 cuillères à café de cannelle moulue

1/4 cuillère à café de clou de girofle moulu

1/4 cuillère à café de muscade moulue

2 cuillères à soupe ( 30 g ) de beurre non salé , froid et coupé en cubes

œuf: 1 gros œuf battu avec 1 cuillère à soupe (15 ml) de lait

La croûte:  Préparez  ma recette de croûte à tarte  à l'étape 5.1

Préparez la garniture:  Mélangez les pommes, les canneberges, le sucre granulé, la fécule de maïs, le zeste d'orange, la

cannelle, les clous de girofle et la muscade dans un grand bol. Réserver la garniture pendant que le four préchau�e.
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Préchau�er le four à 204 ° C (400 ° F).3

Abaisser la pâte à tarte réfrigérée:  Sur un plan de travail fariné, abaisser l'un des disques de pâte réfrigérée (conserver l'autre

au réfrigérateur). Tournez la pâte environ un quart de tour après tous les quelques rouleaux jusqu'à ce que vous ayez un cercle

de 12 pouces de diamètre. Placez délicatement la pâte dans un plat à tarte de 9 × 2 pouces. Rentrez-le avec vos doigts, en vous

assurant qu'il est lisse. Versez la garniture dans la croûte, en laissant tout excès de liquide dans le bol (vous ne voulez pas cela

dans la garniture - jetez-le). Dot les morceaux de beurre sur la garniture. Mettez au réfrigérateur jusqu'à ce que vous soyez prêt

à couper le treillis.
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Disposer le treillis:  Retirer l'autre disque de pâte à tarte réfrigérée du réfrigérateur. Rouler la pâte en un cercle de 12 pouces de

diamètre. À l'aide d'une roulette à pâtisserie, d'un couteau bien aiguisé, d'un coupe-pizza ou de cet amusant coupe-ruban ,

coupez des bandes de 1 ou 2 pouces de large. Retirez la tarte du réfrigérateur et enfilez soigneusement les bandes de pâte à

tarte les unes sur les autres et sous les autres, en tirant les bandes vers l'arrière si nécessaire pour les tisser. Appuyez sur les

bords des bandes dans les bords inférieurs de la croûte de tarte pour sceller. Utilisez un petit couteau pour couper l'excédent

de pâte. Sertissez les bords avec une fourchette, si vous le souhaitez. Voir les notes de recette pour faire la tresse ou les formes

de pomme! ( Sinon , vous pouvez simplement couvrir la garniture avec le cercle de pâte à tarte de 12 pouces. Coupez des

fentes dans le haut pour former des évents de vapeur. Coupez et sertissez les bords. Ou une  garniture crumble  ou  streusel

serait également très bien.)
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https://sallysbakingaddiction.com/baking-basics-homemade-buttery-flaky-pie-crust/
https://sallysbakingaddiction.com/2015/07/01/baking-basics-homemade-buttery-flaky-pie-crust/
http://rstyle.me/n/b4t73mb7kf7
https://sallysbakingaddiction.com/2015/07/04/apple-crumble-pie/
https://sallysbakingaddiction.com/2015/07/04/apple-crumble-pie/
https://sallysbakingaddiction.com/2015/07/18/peach-pecan-crisp/


Notes

Avez-vous fait cette recette?
Tag @sallysbakeblog sur Instagram et hashtag il #sallysbakingaddiction

Trouvez-le en ligne : https://sallysbakingaddiction.com/apple-cranberry-pie/

Badigeonner légèrement le dessus de la croûte à tarte avec le mélange de lavage aux œufs.6

Placer la tarte sur une grande plaque à pâtisserie et cuire au four pendant 20 minutes. En gardant la tarte au four, baisser la

température à 350 ° F (177 ° C) et cuire au four pendant 30 à 35 minutes supplémentaires. Après les 20 premières minutes de

cuisson, je place un cache-croûte à tarte sur le dessus de la tarte pour éviter que les bords ne brunissent trop rapidement.
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Laisser la tarte refroidir pendant 3 heures complètes à température ambiante avant de la servir. Cette fois, la garniture

s'épaissit. Couvrir hermétiquement les restes et conserver au réfrigérateur jusqu'à 5 jours.
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Prenez de l'avance et des instructions de congélation: quelques façons de préparer à l'avance! Préparer 1 jour à l'avance -

après refroidissement, couvrir hermétiquement et conserver à température ambiante. La pâte à tarte peut également être

préparée à l'avance et conservée au réfrigérateur jusqu'à 5 jours ou au congélateur jusqu'à 3 mois. La tarte au four se

congèle également bien jusqu'à 3 mois. Décongeler toute une nuit au réfrigérateur et laisser revenir à température ambiante

avant de servir. La garniture préparée peut également être congelée jusqu'à 3 mois, décongelée pendant une nuit au

réfrigérateur avant utilisation.
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Outils spéciaux: Bols à mélanger en verre | Peeler | Coupe-pâtisserie | Plat à tarte festonné en verre | Pinceau à pâtisserie |

Coupe-treillis pour croûte à tarte |  Coupe-croûte à tarte de formes d'automne | Serviette en chambray avec bordure en

dentelle
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3 croûtes à tarte : Si vous souhaitez créer les formes de pomme et / ou le bord tressé, je vous recommande de travailler avec

3 croûtes à tarte au total. 1 pour le bas, 1 pour le treillis et 1 pour la tresse + pommes. Alors fais ma recette de croûte à tarte

deux fois.
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Pommes à croûte à tarte: Sur une surface de travail farinée, abaisser la croûte en un grand cercle d'environ 1/8 de pouce

d'épaisseur. À l'aide d'un  emporte-pièce aux pommes , découpez des formes. Placer directement sur la croûte de tarte avant

la cuisson OU cuire séparément. Pour faire cuire séparément, badigeonnez légèrement chacun avec le lavis d'œuf et

saupoudrez de sucre grossier (c'est facultatif). Déposer sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé ou de silicone

et cuire au four à 350 ° F (177 ° C) pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Retirer et laisser

refroidir avant de décorer la tarte.
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Bordure de croûte de tarte tressée:  Avec un couteau bien aiguisé ou un coupe-pizza, coupez six lanières de 14 pouces de

long et 1/4 de pouce de large. Tressez doucement  trois bandes. Badigeonner le bord de la croûte avec de l'œuf, placer

soigneusement la tresse autour de la moitié de la tarte et presser légèrement pour sécuriser. Répétez avec les bandes

restantes, puis attachez les deux tresses en appuyant l'une dans l'autre. Badigeonner le tout avec de l'oeuf. Voici un

didacticiel vidéo pour plus d'inspiration.
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https://www.instagram.com/sallysbakeblog
https://www.instagram.com/explore/tags/sallysbakingaddiction
https://sallysbakingaddiction.com/apple-cranberry-pie/
http://rstyle.me/n/b4t7xab7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7pib7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7u9b7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7q9b7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7mvb7kf7
http://rstyle.me/n/b4t73mb7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7smb7kf7
http://rstyle.me/n/b4t7y5b7kf7
https://sallysbakingaddiction.com/2015/07/01/baking-basics-homemade-buttery-flaky-pie-crust/
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