
                         

Tarte au Citron Meringuée 
(Recettes de Patiss'Color pour la pâte sablée et le lemon curd et de Maman Pâtisse pour la meringue italienne). 

 

Nombre de parts : 8 (pour un cercle à tarte de 25 cm de diamètre). 

Temps de réalisation: 1h 

Difficulté : facile 

 

La Pâte Sablée  

Ingrédients : 

• 250 g de farine 

• 125 g de sucre 

• 1/3 cuillère à café de sel  

• 1 cuillère à café de vanille en poudre 

• 125 g de beurre mou 

• 1 œuf de calibre moyen 

Préparation : 

Mettre dans la cuve du robot équipé de la "feuille", ou dans un saladier, la farine, le sucre, le sel et la vanille. 

Mélanger un petit peu.  

Rajouter le beurre mou et mélanger jusqu'à obtenir une texture sableuse.  

Ajouter l'œuf et mélanger jusqu'à ce que la pâte adhère et forme une boule.  

Finir de mettre en boule la pâte à la main. Surtout ne pas trop travailler la pâte.  

Filmer la boule de pâte avec du film alimentaire et la mettre au réfrigérateur pour 20 minutes minimum. 

Etaler ensuite la pâte (soit entre deux feuilles de papier sulfurisé, soit en farinant au préalable votre plan de travail) à 

une épaisseur de 2 ou 3 mm (la pâte étalée doit être bien plus grande que le cercle à tarte de façon à ce que ça 

couvre le fond de tarte et les bords). 

Placer votre cercle à tarte sur son tapis de cuisson, puis mettre la pâte à "califourchon" sur le rouleau pâtissier, et 

dérouler la pâte au-dessus du cercle à tarte.  

Foncer votre cercle à tarte. 

Pour avoir un résultat bien net, passer ensuite le rouleau pâtissier sur le dessus du cercle. Cela coupera facilement 

l'excèdent de pâte. 

Remettre la pâte ainsi étalée au frais pour un minimum de 20 minutes. 

Préchauffer le four à 170 degrés et une fois la température atteinte, enfourner pendant 25 minutes. 

  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=901816896600412&ref=br_rs
https://mamanpatisse.com/


                         

Le Lemon Curd (ou crème de citron) 

Ingrédients: 

• Le Jus de 4 citrons jaunes (130 g chez moi) 

• Les zestes de 2 citrons 

• 4 œufs de calibre moyen 

• 150 g de sucre en poudre 

• 1 cuillère à soupe de Maïzena 

• 30 g de beurre  

Préparation: 

Dans un cul de poule, battre ensemble les œufs et le sucre jusqu'à ce que ça mousse un peu.  

Verser ce mélange dans une casserole. Y ajouter le jus de citron et les zestes. 

Délayer la Maïzena dans un peu d'eau (il faut que ce mélange soit fluide) et la rajouter dans la casserole avec la 

préparation précédente. 

Faire chauffer à feu doux et remuer sans cesse avec le fouet jusqu'à épaississement. Il faut compter environ 5 

minutes pour que le mélange épaississe.  

Une fois la préparation épaissie, hors du feu, y ajouter le beurre et bien mélanger jusqu'à ce que le beurre soit 

complètement fondu. 

Passer éventuellement le curd au tamis. 

Filmer au contact et mettre quelques minutes au frais. 

Une fois un peu refroidie, verser le curd sur la pâte à tarte.  

La Meringue Italienne :  

Ingrédients : 

• 2 blancs d'œufs calibre moyen 

• 120 g de sucre en poudre 

• 45 ml d'eau 

Préparation: 

Mettre les blancs d'œufs dans la cuve de votre robot ou dans un saladier. Réserver (sans les monter). 

Mettre le sucre et l'eau dans une casserole et faire bouillir jusqu'à 110 degrés.  

Lorsque le sirop est à 110 degrés, commencer à battre les blancs en neige.  

Lorsque le sirop atteint 118 degrés, sortir immédiatement du feu et verser tout doucement sur les blancs en neige qui, 

à ce moment-là, doivent être très mousseux, le stade avant d'être montés.   

Arrêter de battre les blancs lorsqu'ils sont bien fermes et le bol un peu refroidi.  

Mettre la douille de votre choix dans une poche à douille (la 2D de Wilton pour ma part), y ajouter la meringue et la 

pocher sur la tarte. 

Finir par passer un petit coup de chalumeau sur le dessus.   

 


