
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
SABLE BRETON, POMMES CONFITES 

CREME VANILLEE ET FRAISES DES BOIS 

 
- 1 barquette de fraises des bois 

- qq fraises ananas 

Sablé Breton 

 

- 40 gr de jaunes d’œufs (environ 2 jaunes et demi) 

- 65 gr de sucre 

- 1 gr de fleur de sel 

- 80 gr de beurre mou 

- 107 gr de farine 

- 4 gr de levure chimique 

 

Blanchir les jaunes avec le sucre et la fleur de sel. 

Ajouter le beurre ramolli et fouetter le mélange. 

Ajouter la farine et la levure en mélangeant à l’aide d’une maryse ou d’une 

spatule. 

 

Etaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur ½ à 1 cm d’épaisseur 

maximum et laisser reposer au frais pendant 20 minutes minimum. 

Cuire 13 à 15 minutes à 175 degrés en chaleur tournante. 

Découper dès la sortie du four et laisser refroidir 

 

Pommes confites caramel tatin 

 

- 2 pommes (1 golden + 1 pink lady) 

- 90 gr de sucre 

- 35 gr de beurre 

- ½ gousse de vanille 

- 5 cl de rhum vieux 

 

Eplucher puis tailler les pommes à la mandoline sur 3 à 4 mm d’épaisseur. 

Réaliser un caramel sec vanillé. Lorsque le sucre atteint une couleur marron, 

décuire au beurre et au rhum. 

Verser le caramel dans un moule à manqué, puis disposer les pommes en tassant. 

Cuire 1 heure à 170°C. 

A la fin de cuisson, démouler puis réserver au frais. 

Découper à la forme voulue 

 



Crème vanillée 

 

- 200 gr de lait 

- 1/2 gousse de vanille 

- 2 jaunes d’œufs 

- 40 gr de sucre 

- 20 gr de maïzena 

- ½ feuille de gélatine 

- 100 gr de crème fouettée 

 

Chauffer le lait avec la vanille fendue et grattée. Mélanger les jaunes, le sucre 

et la maïzena. 

Verser le lait chaud sur le mélange puis cuire sur le feu comme une crème 

pâtissière. Dès que la crème épaissit cuire environ 1 minute en remuant sans 

arrêter 

Ajouter la gélatine ramollie hors du feu. 

Débarrasser la crème au frais en filmant au contact. 

Lorsque la crème est froide, la fouetter pour lui donner une consistance plus 

souple et ajouter la crème montée. 

Dresser en poche à douille aussitôt 

 

Tuile dentelle à l’orange 

 

- 50 gr de cassonade 

- 25 gr de farine 

- 25 gr de beurre fondu 

- 25 gr de jus d’orange frais 

 

Mélanger tous les ingrédients. 

Laisser reposer la pâte pendant 10 minutes au frais. 

Etaler à la spatule sur une feuille de silicone, puis mettre au four à 200°c 

pendant 5 minutes environ 

Découper les tuiles à la forme voulue avant refroidissement 

 

 

 

 

 

  


