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Ajouter l’œuf à la masse
grumeleuse, rassembler
rapidement en une pâte-
souple. Pour obtenir une
pâte friable, travailler la
pâte en la pressant, mais
sans la pétrir. Former une
boule, aplatir légèrement,
emballer dans du film ali-

mentaire, mettre au frais env. 30 min.

1

Cuisson à blanc
Découper un papier à pâtis-
serie un peu plus grand que
la plaque, poser sur le fond
de pâte, lester abondam-
ment avec des légumes secs
(p. ex. haricots rouges). 
Remarque: si la pâte brisée
est cuite dans de grandes

plaques, il est nécessaire de la lester pour éviter la
formation de bulles lors de la cuisson.

2

Détacher l’abaisse du plan de
travail à la spatule, découper
à l’emporte-pièce, foncer 
les moules, bien presser les
fonds et les bords. Piquer
abondamment les fonds à 
la fourchette. 
Remarque: si la pâte brisée
est cuite dans de petits

moules, il n’est pas nécessaire de lester les fonds.

3

Fonds au chocolat
Faire fondre 1 sachet de
glaçage foncé (suivre les
indications sur l’emballage).
Etaler en une couche fine
sur les fonds cuits, laisser 
sécher. Garnir les fonds à
volonté.

Suggestion: de cette manière, une garniture cré-
meuse ou juteuse ne détrempe pas les fonds de pâte.

Pâte brisée

Il faut simplement rassembler les ingrédients sans pétrir (autrement 
la pâte durcirait) et mettre la pâte au frais entre les différentes opé-
rations. On la cuit souvent sans garniture, c.-à-d. à blanc, et on la
garnit à volonté d’une crème, de fruits, ou des deux.

Pâte brisée sucrée
Préparation: env. 20 min
Mise au frais: env. 45 min
Cuisson à blanc: env. 18 min
Pour une plaque d’un Ø d’env. 30 cm ou 8 petits moules d’un Ø de 10 cm, graissés

200 g de farine
1 pincée de sel

80 g de sucre mélanger le tout dans une terrine

120 g de beurre, froid, 
en morceaux ajouter, travailler à la main en une masse

uniformément grumeleuse

1 petit œuf ajouter, rassembler rapidement en une
pâte souple sans pétrir (photo 1), couvrir
et mettre au frais env. 30 min

Façonnage (plaque à gâteau): sur un peu de farine, abaisser la pâte en
rond sur env. 3 mm d’épaisseur. Détacher la pâte du plan de travail avec une
spatule, foncer la plaque préparée en dépassant le bord d’env. 3 cm, bien
presser. Piquer abondamment le fond à la fourchette, mettre au frais env.
15 min. Lester le fond (photo 2).

Cuisson à blanc: env. 10 min dans la partie inférieure du four préchauffé 
à 220 °C. Sortir du four, baisser la température à 200 °C, retirer le papier 
et les légumineuses, cuire le fond encore env. 8 min. Sortir du four, laisser
tiédir un peu dans la plaque, démouler, laisser refroidir sur une grille.

Par portion (^): lipides 13 g, protéines 3 g, hydrates de carbone 28 g, 1028 kJ (246 kcal)

Façonnage (petits moules): abaisser la pâte comme ci-dessus. Découper 
à l’emporte-pièce 8 rondelles (Ø env. 12 cm chacune), foncer les moules pré-
parés, piquer abondamment (photo 3), mettre au frais env. 15 min.

Cuisson à blanc: env. 15 min dans la partie inférieure du four préchauffé 
à 200 °C, pour obtenir une pâte dorée. Sortir du four, laisser tiédir un 
peu dans les moules, démouler, laisser refroidir sur une grille.

Suggestion
Abaisser la pâte brisée dans un sachet plastique coupé.

Plus rapide: utiliser une abaisse de pâte du commerce (Ø env. 32 cm).


