
Ingrédients pâte sablée à 
l’amande (pour un moule 
de 24cm)

230 g de farine
—
30 g de poudre d’amande
—
100 g de beurre pommade
—
1 œuf
—
40 g de sucre glace
—
1 sachet de sucre vanillé

Ingrédients pour la crème 
au citron et au safran

150 ml de jus de citrons 
pressés bio
—
3 œufs
—
3 jaunes d’œufs
—
170 g de sucre glace
—
20 g de beurre
—
1 bonne pincée 
de pistils de safran

Préparation de la pâte sablée à l’amande

Dans un robot, placer le beurre pommade, le sucre glace, le sucre vanillé, 
le sel et la poudre d’amande. Mélanger.

Rajouter l’œuf et la farine tamisée. Mélanger à nouveau. Terminer par 
travailler la pâte à la main et former une boule. La placer entre deux 
feuilles de papier sulfurisé. Étaler la pâte au rouleau afin d’obtenir une 
épaisseur de 3 à 4 mm. Mettre la pâte sablée entre les deux feuilles au 
frais pendant 20 minutes. Vous pouvez aussi préparer la pâte la veille et 
la placer toute la nuit au réfrigérateur.

Préchauffer le four à 180° ( à chaleur tournante, plaque à mi-hauteur ).

Sortir la pâte du réfrigérateur, la placer dans un moule à tarte de 24 cm 
( j’utilise un moule à fond amovible, beaucoup plus pratique pour le 
démoulage). Déposer des billes en céramique ou des haricots secs,  
pour la cuisson à blanc. Cuire 20 minutes.

Préparation Crème au citron et au safran

Dans un petit bol, faire fondre au micro-ondes les 20g de beurre pour 
la crème au citron. Rajouter une pincée de safran, laisser infuser tout au 
long de la préparation de la tarte. Dans un saladier, fouetter les œufs et 
les jaunes d’œufs avec le sucre glace, ajouter le jus de citron et enfin le 
beurre fondu au safran (le réchauffer à nouveau si nécessaire, il ne doit 
pas durcir).

Verser sur la tarte au bout de 20 minutes de cuisson de la pâte. Continuer 
la cuisson de 5 minutes supplémentaires à 180°, puis diminuer le four à 
150° et prolonger la cuisson 15 à 20 minutes afin que la crème se fige.

Sortir la tarte du four, laisser refroidir et garnir de quelques macarons  
et de meringues.

Pour les meringues, battre les 3 blancs d’œufs(restant de notre recette), 
en neige ferme, avec une pincée de sel et rajouter 200g de sucre 
semoule en petites quantités tout en continuant de battre. Former des 
meringues grâce à une poche à douille et cuire environ 1h à 115 degrés. ×

20min. de préparation, 
20min. de cuisson.

Difficulté 
difficile

SERVI AVEC 
AOC PACHERENC DU VIC-BILH
SAINT SYLVESTRE

Tarte au citron et 
au safran

12 couverts
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Retrouvez d’autres recettes sur www.plaimont.com


