
 
L’Apple Pie de Valérie 

 
Ingrédients 

• Pour la pâte à tarte : 

� 250 g de beurre doux 
� 500g de farine 
� 1 cuillère à café de sel 
� 50g de sucre glace 
� 1 cuillère à soupe de jus de citron 
� 7 cuillères à soupe d’eau 

• Pour la garniture : 

� 1k 600g de pommes (soit l’équivalent de 8 grosses pommes) 
� 100g de cassonade 
� 1 cuillère à soupe de cannelle 
� 1 gousse de vanille ou (ou un bouchon d’extrait de vanille) 
� 50g de beurre 
� 3 cuillère à soupe de Maïzena (ou fécule de pomme de terre) 
� 2 cuillères à soupe de jus de citron 

• Pour la dorure 
� 1 jaune d’œuf 
� 1 cuillère à café d’eau 
� 1 cuillère à soupe de cassonade 

 
Préparation 

 la pâte 

• Peler et épépiner les pommes 
• Couper les en morceaux pas trop fins et pas trop épais 
• Mettre le beurre à fondre dans une grande casserole sur feu moyen 
• Ajouter les pommes avec la cannelle, la cassonade et la vanille 
• Faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient légèrement fondantes 
• Ajouter la maïzena (ou la fécule de pomme de terre) et le jus de citron en remuant 
• Continuer de cuire 5 minutes (ou plus) pour obtenir un sirop onctueux. 

 
               Montage de la tarte 

• Préchauffer le four à 180° 
• Sortir la pâte du réfrigérateur (laissez ramollir si la pâte est trop froide et trop dure) 
• Beurrer et fariner un moule à tarte haut de 26 cm de diamètre 
• Etaler la 1e pâte 
• Déposer la pâte dans le moule en roulant sur eux-mêmes les bords qui dépassent 
• Piquer le fond à l’aide d’une fourchette, couvrir de papier sulfurisé et recouvrir de billes de 

cuisson 
• Enfourner pour 15 minutes environ 
• Pendant ce temps, étaler le 2e disque de pâte 
• Enlever le papier sulfurisé et les billes de cuisson et remettre au four pour 5 minutes 
• A la sortie du four, verser la garniture de pomme à l’intérieur 
• Couvrir du deuxième disque de pâte  
• Souder les bords 
• Laisser respirer la tarte en faisant des petites incisions sur le dessus 
• Badigeonner la pâte du mélange jaune d’œuf/eau 
• Saupoudrer de cassonade 
• Enfourner 40 minutes 

 

 Thème : Pâtisseries Américaines 


