
Tarte aux abricots

I  ngrédients, pour 6 à 8 personnes, plat à tarte de diamètre  de 27 cm 
– pâte faite avec 250 g de farine de petit épeautre, 2 càs de sucre, huile d'olive, lait de

riz, une pincée de sel
– 12 abricots
– 80 g d'amandes en poudre
– 20 cl de crème de riz (1 pot)
– 1 oeuf
– 120 g de sucre
– 1 g d'agar-agar

Préparation 
1 Préparer la pâte, l'étaler sur un plan fariné avec un rouleau à pâtisserie et foncer le
moule (= déposer la pâte dans la plat à tarte).
S'il reste de la pâte, en faire des petits gâteaux secs à cuire à côté de la tarte dans un petit
plat ; attention, la cuisson est moins longue que pour la tarte !!!
2 Mélanger à la fourchette crème, oeuf, sucre, amande, agar-agar.
3 Verser sur le fond de tarte.
4 Déposer les oreillons d'abricot, côté bombé vers le bas.
5 Cuire à four moyen préchauffé, 180°, 45 minutes 

Remarques
– on peut remplacer la poudre d'amande par de la purée d'amande blanche : avec la poudre

d'amande, on sent un côté granuleux dans la crème qui contraste avec les abricots, avec la
purée d 'amande, c'est plus moelleux. Faites selon votre idée avec les ingrédients en votre
possession.

–  on peut ajouter de la gelée de groseille à la place du noyau avant de mettre au four..
– faire la pâte à tarte : dans un saladier, creuser une fontaine dans le mélange farine-sel-

sucre, puis ajouter 5 càs d'huile d'olive douce bio et 7 càs de lait de riz ou eau. Pétrir avec
le bout des doigts en commençant par le centre afin d'obtenir une boule (La quantité de
liquide et d'huile dépend de la farine, en ajouter si nécessaire, procéder par cuillerée) 

Régalez- vous     !!!
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