
Portion : 9 tartelettes

Mini
tartelettes  
AUX POMMES

Ingrédients
4  1/2 cuillères à soupe d’huile d’amandes

1 cuillère à thé de cannelle

½ tasse de pacanes

1 cuillère à soupe de sirop d’érable

2 pommes

1 ½ tasses d’avoine entière

 

VALEUR NUTRITIVE
par mini tarte

Faible en sodium
Faible en sucre
 Contient des fruits
 Faible en gras saturés 



Préchauffez le four à 180°C/350°F.

Dans votre robot culinaire, mélangez tous les ingrédients de la croûte à l'exception de

l'eau. Mélangez jusqu'à le tout ait une consistance grumeleuse. 

Prendrez 2 cuillères à soupe du mélange et mettre de côté dans un bol pour la            

 garniture. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau à la fois au reste du mélange dans votre

robot culinaire. Puis, pulsez à nouveau. Le mélange devrait devenir un peu moins

friable et devrait pouvoir coller ensemble, mais encore s'effriter un peu.

Déposez 2 cuillères à soupe du mélange dans 9 des trous d'un moule à muffin .

Appuyez sur ce mélange en commençant par le milieu du trou et remontez sur les

bords en appuyant pour que les cavités soient à moitié pleines. Écrasez bien la croûte,

elle doit commencer à ressembler à la croûte d'un cheesecake ou d'une tartelette.

Rajoutez-en un peu à chaque tartelette s'il en reste à la fin.

 Une fois la croûte terminée , coupez et faites cuire les pommes dans une petite poêle

pendant 3 à 5 minutes avec 1 cuillère à soupe d'huile d’amandes et la cannelle. Laissez

refroidir pendant 5-10 minutes.

Remplissez les croûtes avec environ 1 cuillère à soupe de pommes cuites.

Crumble

Prenez 2 cuillères à soupe de mélange de croûte que vous avez mis de côté plus tôt.

Hachez quelques noix de pacanes et ajoutez-les au mélange de croûte. Déposez

ensuite le mélange par dessus la garniture de pommes pour chaque tartelette.

Cuire au four à 180°C/350°F pendant environ 25-30 minutes.

Préparations

Croûte


