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Les ingrédients pour le fond de tarte: 
 

• 130g de farine 
• 35g de sucre glace 
• 1 pincée de sel 
• 115g de beurre 
 
Les ingrédients pour le caramel: 

• 180g de sucre 
• 80g de beurre demi-sel 
• 10cl de crème fraîche liquide entière 
• 1 pincée de fleur de sel 
 
Les ingrédients pour la crème chantilly: 

• 30cl de crème fraîche liquide (fleurette) entière  
• 20g de sucre glace 
 
et pour le reste: 

• 50g de chocolat noir 
• 2 bananes 
• cacao en poudre 
 

La recette: 
1. Préchauffez le four à 220° et beurrez un moule à tarte. 
2. Pour faire la pâte à tarte shortbread, mixer des cubes de beurre 

froid avec la farine, le sucre glace et une pincée de sel, jusqu'à 
obtenir un mélange bien homogène qui se décolle des parois.  

3. Étalez la pâte. Comme elle reste assez collante, vous pouvez 
l’aplatir entre deux feuille de papier sulfurisé puis la transvaser 
dans le plat à tarte sans enlever le papier dessus car la pâte se 
déchirerait. Il suffit de la réfrigérer 5mn pour le décoller plus 
facilement par la suite ce qui permet également un bon 
maintient de la pâte à la cuisson. Enfournez 10 à 15mn jusqu'à ce 
que la croûte soit dorée. 

4. Quand le fond de tarte est refroidi, faîte fondre le chocolat noir 
au bain marie et étalez-le dessus au pinceau. 
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5. Pour préparer le caramel, faîte fondre le sucre dans une casserole 
large (pour que le sucre soit uniformément repartit au fond) à feu 
moyen. Quand il commence à caraméliser, remuez avec une 
cuillère en bois pour obtenir un mélange homogène. Puis lorsqu’il 
est bien fondu, ajoutez la fleur de sel et la crème fraîche 
progressivement (tiède pour éviter que le sucre cristallise). Coupez 
le feu, puis versez le caramel dans un saladier et ajoutez petit à 
petit le beurre en cube en mélangeant bien à chaque fois. 
Quand le caramel est lisse, laissez-le reposer à température 
ambiante. 

6. Lorsque le chocolat à durci sur le fond de tarte, on peut y verser 
le caramel refroidi avant d’ajouter deux bananes découpées en 
rondelles. 

7. Pour faire la crème chantilly, ajoutez le sucre glace tamisé à la 
crème fleurette dans un récipient froid et battez ce mélange 
durant plusieurs minutes. Étalez la chantilly sur la tarte en formant 
des petits pics et saupoudrez de cacao. 

8. Conservez la tarte au frais si vous ne la servez pas tout de suite, le 
caramel ne durcira pas. 


