
Mini tartes rustiques aux baies 

Ingrédients: 

Pâte brisée: 
1 1/4 t. de farine 
1/4 t. de beurre salé (très froid) 
3 - 4 c. à soupe d’eau glacée 

Garniture: 
2 t. de baies 
1/4 t. de sucre 
2 c. à soupe de fécule de maïs 
1 1/2 c. à soupe de jus de citron  

Préparation: 

1) Dans un bol moyen, ajouter la farine.  

2) Incorporer le beurre dans la farine à l’aide d’un coupe-pâte ou de deux couteaux afin d’obtenir 

une texture granuleuse où l’on distingue de petits morceaux de beurre de la grosseur de petits 

pois.  

3) Ajouter l’eau graduellement en soulevant et en tournant le mélange à l’aide d’une spatule pour 

éviter qu’une partie ne devienne plus mouillée qu’une autre. Ajouter de l’eau au besoin, une 

cuillérée à la fois, juste assez pour que le mélange se tienne lorsqu’on le presse entre les 

doigts.  

4) Former une disque. Envelopper de pellicule de plastique et réfrigérer la pâte au moins 30 

minutes. 

5) Placer les baies dans un bol, puis ajouter le sucre, le fécule de maïs et le jus de citron. 

Mélanger bien. Réserver. 

6) Préchauffer le four à 425℉. 

7) Retirer le disque de pâte du frigo, enlever la pellicule plastique et placer sur un grand morceau 

de papier parchemin. Diviser en 4 sections égales. 

8) Étaler chaque section sur du papier parchemin, ayant 

une deuxième feuille de papier parchemin sur la pâte 

(pour éviter que la pâte colle au rouleau). 

9) Rouler le plus circulairement possible, à environ ⅛-1/4 " 

d'épaisseur. 

10) Placer le mélange de fruits au centre de la pâte, laissant environ 2 pouces d'espace sur les 

côtés. Replier les rebords par-dessus les fruits.  

11)Répéter pour les 3 autres sections. 

12)Transférer les galettes sur une plaque à cuisson et cuire au four pendant 15 minutes. 

* https://thepioneerwoman.com/cooking/mini-blueberry-galettes/ 
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