
Tarte aux groseilles

- 2 manières de faire une tarte aux groseilles avec la même pâte brisée
- plat à tarte de diamètre  de 24 cm 

Pâte
– 150 gr de farine de petit épeautre
– 3 càs d'huile d'olive douce
– 5 càs de lait de riz
– une pincée de sel gris
– 1 càs de sucre roux

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et le sel. Faire une fontaine pour y verser huile
d'olive et lait de riz. Avec le bout des doigts, mélanger le tout en partant des liquides et faire une
boule qui se détache du saladier (ajouter si nécessaire un peu d'huile ou de lait de riz). Etaler la
pâte avec un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné puis foncer le plat à tarte (= enrouler
une partie de la pâte sur le rouleau pour la « transvaser » dans le moule, bien mettre le bord puis
couper ce qui dépasse du moule).

Tarte 1
– 500 g de groseilles égrappées
– 3 g d'agar-agar
– 1 càs de poudre d'amande
– 3 grosses càs de sucre complet « rapadura »

1 Cuire la pâte à blanc 10 minutes, dans le four préchauffé à 180°, .
2  Mettre  dans  une  casserole  200  g  de  groseilles  et  l'agar-agar,  cuire  doucement  jusqu'à  un
bouillon en écrasant les grains et verser ce mélange sur la pâte qui sort du four.
3 Ajouter le sucre aux 300 g de groseilles restantes et répartir le tout sur la pâte.
4 Enfourner pour 20 minutes à 180°. 
5 Laisser refroidir avant de servir.

Tarte 2
– 600 g de groseilles
– 20 g de poudre d'amande blanche (ou de noisette), 4 càs,
– 3 g d'agar-agar
– 70 g de sucre roux, 5 càs

1 Sur la pâte non cuite, répartir l'agar-agar et la poudre d'amande, puis verser groseilles et sucre
en alternance, finir par les groseilles. S'il  reste de la pâte, la découper en bandelettes pour les
déposer en « soleil » sur les groseilles.
2 Enfourner dans un four préchauffé à 180° pour 30 à 40 minutes.
3 Laisser refroidir avant de déguster.
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