
APPLE PIE 
TARTE AUX POMMES 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients pour la pâte: 
 
- 350g de farine 
- 1 cuillère à café de sel 
- 30g de sucre 
- 225g de beurre 
- 60ml d'eau glacée 
 

Les ingrédients pour le fourrage aux pommes: 
 
- 1kg de pommes (Golden) 
- 50g de sucre blanc 
- 50g de cassonade 
- 1 cuillerée à soupe de jus de citron 
- 1 cuillerée à café de cannelle 
- 1/4 cuillerée à café de muscade 
- 1/4 cuillerée à café de sel 
- 25g de beurre 
- 1,5 cuillerée à café de maïzena 
 

La recette: 
1. Mixez le beurre avec la farine et le sucre et le sel pour obtenir une consistance 

sablonneuse (environ 15 secondes). Puis ajoutez 60ml d'eau glacée en filet tout en 
mixant jusqu'à ce qu'une pâte homogène se forme (mais pas plus de 30 secondes). 

2. Récupérez la pâte et formez une boule puis divisez la en deux portions inégales (2/3 
et 1/3). Aplatissez les boules en deux disques et emballez dans du papier cellophane 
puis réfrigérez durant une heure avant de les utiliser. 

3. Pendant ce temps, épluchez et nettoyez les pommes. Découpez-les en quartier puis 
en tranches fines. 

4. Déposez les pommes dans un saladier puis saupoudrez-les de sucre blanc, 
cassonade, cannelle, muscade, une pincée de sel et du jus de citron. 

5. Laissez mariner au minimum 30mn puis égouttez les pommes pour en récupérer le jus. 
Faite le réduire au micro-onde avec 25g de beurre durant 5 à 7mn. 

6. Saupoudrez les pommes de maïzena, mélangez puis nappez-les du sirop. 
7. Sortez la plus grosse des deux boules de pâte du réfrigérateur et étalez-la rapidement 

avec un rouleau à pâtisserie. Disposez-la dans un moule à tarte profond et laissez 
dépasser la pâte de 1 cm. 

8. Ajoutez les pommes. N'hésitez pas à en mettre jusqu'au bord et même plus au milieu 
car les pommes vont réduire à la cuisson et la tarte s'affaissera au centre s'il n'y a pas 
suffisamment de fruit. 

9. Sortez la deuxième boule de pâte du réfrigérateur, étalez-la puis recouvrez la tarte. 
Laissez également dépasser 1cm de pâte, mouillez entre les deux bords avec un peu 
d'eau puis pincez pour les sceller. Avec un couteau pointu, coupez cinq fentes au 
centre de la tourte pour que la vapeur puisse s'en échapper. 

10. Recouvrez la tourte de papier cellophane et réfrigérez-la durant le préchauffage du 
four. Enfournez 50mn à 220°c sur une plaque de cuisson. S'ils brunissent trop, protégez 
les bords avec du papier aluminium au bout de 30mn. Piquez à travers une des 
fentes: les pommes doivent être tendre quand la tourte est cuite. 

11. Laissez refroidir 3 à 4 heures avant de déguster tiède accompagné d'une boule de 
glace vanille. 


