
Fiche recette aleencuisine.wordpress.com Ale en cuisine

Tourte aux pruneaux 

Les ingrédients : 

 • 2 cercles de pâte brisée maison (voir recette) 
 • 600 g de pruneaux avec noyau  
 • 35 g de sucre en poudre 
 • 1 oeuf 

La préparation : 

 • Commencez par préparer vos pruneaux (une demie journée à l'avance) ; 
 • Disposez les pruneaux avec leurs noyaux dans une casserole et recouvrez-les d'eau ; 
 • Portez les pruneaux à ébullition et laissez-les cuire à feu moyen pour 35 minutes ; 
 • Egouttez l'eau de cuisson et laissez les pruneaux refroidir dans un saladier à température ambiante ; 
 • Une fois refroidis placez-les au réfrigérateur pour une bonne demie journée ; 
 • Dénoyautez-les ensuite et écrasez-les à la fourchette pour les réduire en purée ; 
 • Ajoutez le sucre et mélangez la purée ; 
 • Préchauffez le four à 180° c ; 
 • Récupérez votre boule de pâte brisée au réfrigérateur et divisez-la en deux boules égales ; 
 • Abaissez la première boule de pâte et foncez-la dans votre moule à tarte (moule préalablement 

recouvert de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage) ; 
 • Répartissez ensuite votre purée de pruneaux sur ce premier cercle de pâte ; 
 • Abaissez la seconde boule de pâte brisée et recouvrez la purée de pruneaux, foncez les bords de 

votre tourte ; 
 • Faites quelques croix au couteau sur la pâte du dessus (pour laisser passer la vapeur à la cuisson 

des pruneaux et éviter le surplus d'humidité de la pâte) ; 
 • S'il vous reste quelques morceaux de pâte faites-en de jolies feuilles ou autres motifs pour la 

décoration ; 
 • Battez l'oeuf et dorez votre tourte au pinceau ; 
 • Enfournez la tourte pour 40 à 45 minutes en surveillant la cuisson régulièrement ; 
 • Une fois cuite laissez-la refroidir et démoulez-la par la suite ; 
 • A vos fourchette, la tourte est prête ♥ 
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