
 

LES ATELIERS D’ERIK 
De A à Z, tarte fondante à la vanille 

 
Pâte sablée 

 

- 125 gr de farine  

- 50 gr de sucre glace 

- 30 gr d'œuf  

- 75 gr de beurre pommade 

- 15 gr de poudre d'amande 

- fleur de sel de Guérande 

- 1/4 gousse de vanille fendue et grattée  

 

Tamiser la farine et le sucre glace séparément.  

Travailler beurre pommade à la maryse puis ajouter successivement le sucre glace, la 

poudre d'amande, le sel, la vanille, l’œuf puis la farine. Ne plus travailler la pâte lorsque 

celle-ci forme une boule. Envelopper dans du film puis réserver au frais pendant au 

moins 15 minutes. 

Abaissez au rouleau sans la retravailler puis foncer les cercles beurrés 

Cuire à blanc pendant 18mn à 170° en chaleur tournante. 

 

Biscuit à la cuillère 

 

- 1 blanc d’œuf 

- 25 gr de sucre semoule, 

- 1 jaune 

- 15 gr de farine, 

- 15 gr de fécule de pomme de terre 

 

Faire mousser le blanc puis ajouter le sucre et monter jusqu’à l’obtention d’une meringue 

ferme. Ajouter le jaune en remuant doucement à l’aide du fouet puis incorporer à la 

maryse la fécule tamisée avec la farine. 

A l’aide d’une poche munie d’une douille dresser en spirale sur un papier sulfurisé 

(dimension légèrement inférieure au cercle) 

Cuire 10min environ à 200°c. 

 

Sirop à la vanille 

 

- 100 gr d’eau  

- 1/2 gousse de vanille fendue et grattée 

- 50 gr de sucre semoule, 

- 5 gr de rhum vieux. 

 

Mélanger l’eau, le sucre et la vanille. Porter à ébullition. Laisser refroidir et infuser 

pendant 20 minutes, puis ajouter le rhum 

 

 

 



Crème anglaise à la vanille 

 

- 125 gr de crème liquide entière, 

- 1/2 gousse de vanille fendue et grattée 

- 1 jaune d’œuf 

- 30 gr de sucre semoule, 

- 1 feuille de gélatine 

 

Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Porter la crème à ébullition avec la gousse de 

vanille.  Mélanger les jaunes et le sucre puis verser la crème sur le mélange et cuire à  

feu doux jusqu’à 83°c. Ajouter la gélatine égouttée. Passer au chinois et réserver.  

 

Crémeux vanille mascarpone 

 

- 125 gr de crème anglaise à la vanille, 

- 75 gr de mascarpone. 

 

Fouetter le mascarpone, puis incorporer progressivement la crème anglaise. 

Chemisez un cercle avec du papier rhodoïd, puis pocher la crème obtenue,  à la poche à 

douille sur une hauteur d’environ 1 cm. Puis passer en cellule de refroidissement ou au 

congélateur, jusqu’à congélation. 

 

Ganache à la vanille 

- 125g de crème liquide entière, 

- 1/2 gousse de vanille fendue et grattée, 

- 125g de couverture ivoire 

 

Chauffer la crème avec la gousse à environ 50 °c et  laisser infuser 30min. 

Hacher la couverture. Porter la crème à ébullition puis verser sur la couverture en 3 

fois. Mixer puis verser les 2/3 de la ganache dans le fond de tarte. 

Imbiber le biscuit avec le sirop. Enfoncer le disque dans la ganache puis couvrir avec le 

reste de ganache. Réserver au frais. 

 

Glaçage vanille 

- 100 gr de couverture ivoire 

- 30 gr de sucre semoule, 

- 1 gr de pectine NH 

- 60 gr d’eau  

- 40 gr de crème liquide entière, 

- 1/4 gousse de vanille fendue et grattée, 

- oxyde de titane (facultatif) 

 

Faire fondre la couverture au bain-marie, mélangez le sucre et la pectine. Porter à 

ébullition l’eau la crème et la vanille, retirez la gousse puis ajouter le mélange sucre 

pectine. Faire bouillir puis verser sur le chocolat. Maintenir à une température de 35 °c 

et verser sur les disques de crémeux disposés sur une grille. 

Déposer ensuite sur la tarte. 


