#50

JANVIERFÉVRIER
2022

Tendances • Recettes • Pas à pas • Inspiration • Fiches techniques

Le top

des galettes
de palace

Le

BELUX 6.20€ • CH 11.20 CHF • IT-PORT-CONT 6.50€ • DOM/S 6.40€
• TOM/S 860XPF • MAR 59MAD • CAN 10.99$CAD

PRESSMAKER

L 15640 - 50 - F: 5,90 € - RD

!
0
5
e

TEA TIME

TES
T
E
C
E
D E S R O D É R AT I O N
&
S
E
E F.F
SM
H
N
C
A
S
S
E
R
D
USTE
À DÉG

Les délicates pâtisseries
de Nina Métayer

MASTERCLASS

Le paris-brest
de Maxime Frédéric
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FRUITISSIME

Michaël Bartocetti,
siphonné de citron

MAISON ALEPH : ALLIANCE SUCRÉE ENTRE LA FRANCE ET L’ORIENT • LES RECETTES D’HIVER DE YANN COUVREUR
• LA RIVIERA DORÉE DE JULIEN DUGOURD • LA TARTE 100 % AGRUMES DE CHEZ KREME • LES CONFIDENCES DE JEFFREY
CAGNES • LA TARTELETTE VANILLE PÉCAN DE CHEZ TARTELETTES • SUPER NATURE : FAIRE SON LAIT VÉGÉTAL À LA MAISON.

I N S P I R AT I O N

La tartelette vanille-pécan
de chez Tartelettes
C’est l’une des jolies success stories de la reconversion en pâtisserie : issu du
monde de la tech, Arnaud Ryckebush est aujourd’hui à la tête de Tartelettes,
une maison qui s’est fait une spécialité de la préparation des tartes travaillées
comme des entremets. Il nous livre aujourd’hui la recette de son best-seller,
la tartelette vanille-pécan.
texte Adeline Glibota
photographies Thomas Dhellemmes
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Après une première vie de data scientist, Arnaud
Ryckebush a quitté le monde de la tech pour celui de la
pâtisserie. Passionné et déterminé, il passe son CAP en
candidat libre, travaille en boulangerie le week-end et
peaufine son projet de boutique avec sa compagne Suzuka
Hotokebuchi. Ainsi naît Tartelettes, une offre de tartes
sucrées et salées pour tous les moments de la journée.
Des tartes, oui, mais travaillées comme des entremets :
matières premières de qualité et techniques sophistiquées
sont la marque de fabrique de la maison. Dans cette équipe
qui ne compte que des pâtissiers, les propositions salées
bénéficient du même savoir-faire que les gâteaux.
Au cœur de l’hiver, Arnaud Ryckebush partage la recette
de sa création fétiche, qui allie parfums réconfortants et
légèreté en bouche. La tartelette vanille-pécan ravira les
gourmands avec son jeu de textures architecturé : une
pâte sablée croustillante que vient compléter un biscuit
moelleux surmonté d’une crème diplomate aérienne,
dévoilant un cœur coulant de praliné. Une recette
représentative de la pâtisserie d’Arnaud, qui aime travailler
les fruits à coque, des plus classiques comme la noisette ou
la pistache aux plus pointus comme la noix de cajou.
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Tartelette vanille pécan
Par Arnaud Ryckebush (Tartelettes, Paris)

POUR
10 TA RTE L E TTE S
POUR LA PÂTE SUCRÉE (LA VEILLE)

135 g
85 g
30 g
1
50 g
225 g

de beurre doux
pommade
de sucre blond bio non
raffiné
de poudre d’amande
brute
pincée de sel
d’œuf bio à température
ambiante
de farine bio T65

PRÉPARATION
2 H

POUR L’INSERT PRALINÉ PÉCAN
(LA VEILLE)

150 g
60 g
1g
50 g

de noix de pécan
de sucre
de fleur de sel
de crème liquide 35 %

REPOS
24 H

120 g de sucre blond bio non
raffiné

310 g
2
90 g
30 g

de lait entier
gousses de vanille bio
d’œufs bio
de Maïzena

1g
20

de fleur de sel
cerneaux de noix de
pécan (2 par biscuit)

POUR LE BISCUIT PÉCAN

80 g
65 g

POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE
VANILLE (LA VEILLE)

CUISSON
30 MIN

40 g
40 g
50 g
50 g
2,5 g

d’œufs bio à
température ambiante
de sucre blond bio non
raffiné
de crème liquide 35 %
de beurre doux
de farine bio T55
de poudre de pécan
de levure chimique

POUR LA CRÈME DIPLOMATE
VANILLE

500 g
410 g

de crème pâtissière
de crème liquide à 35 %

POUR LE MONTAGE

5

noix de pécan torréfiées

A • La pâte sucrée (la veille)

1. Mélangez la poudre d’amande, le beurre
pommade, le sucre et le sel jusqu’à ce que la
préparation devienne homogène.

2. Incorporez l’œuf et mélangez à la spatule.
Ajoutez la farine et mélangez jusqu’à ce que les
ingrédients soient bien incorporés, sans trop
travailler la pâte.

4. Boulez la pâte et
aplatissez-la à la main
sur 2-3 cm environ
d’épaisseur. Filmez et
laissez reposer 2 à 3 h
au réfrigérateur ou
jusqu’au lendemain.

6. Foncez la pâte dans un cercle à tarte en
insistant sur l’angle. Découpez le surplus avec
un couteau.

7. Préchauffez le four à 160 °C (chaleur
tournante). Enfournez pour 15 min environ.

3. Débarrassez la pâte sur le plan de travail et
frasez : avec la paume de la main, écrasez-la de
l’intérieur vers l’extérieur afin qu’elle soit bien
uniforme.

5. Une fois la pâte
bien refroidie,
étalez-la à 2 mm
d’épaisseur entre
2 feuilles de papier
sulfurisé légèrement
farinées. Laissez
reposer 30 min au
réfrigérateur.

8. Vous obtenez une pâte bien dorée.
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B • L’insert de praliné pécan (la veille)

9. Mixez les noix de pécan, le sucre et la fleur
de sel afin d’obtenir une pâte liquide.

10. Transvasez la préparation dans un cul-depoule puis mélangez avec la crème liquide
préalablement chauffée (pour éviter le choc de
température avec le praliné légèrement chauffé
par le robot).

11. Versez le praliné dans une poche et
pochez-le dans des moules demi-sphères de
4 cm de diamètre. Laissez reposer une nuit au
congélateur.

C • La crème pâtissière vanille (la veille)

12. Faites chauffer le lait à feu doux. Fendez les
gousses de vanille en deux, grattez les grains et
incorporez-les au lait. Donnez un bouillon et
réservez.

13. Fouettez énergiquement les œufs, le sucre
et la Maïzena dans un cul-de-poule. Versez la
moitié du mélange dans le lait chaud. Retirez
les gousses de vanille et mélangez au fouet.

14. Versez la préparation dans la casserole
et faites chauffer à feu moyen. Mélangez au
fouet jusqu’à ce que le mélange épaississe,
continuez à fouetter doucement durant 1 min
à feu moyen. Débarrassez et filmez au contact.
Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur
jusqu’au lendemain.

16. Ajoutez les poudres (farine, levure
chimique, fleur de sel et la poudre de pécan).
Mélangez l’ensemble et versez dans une poche
à douille.

17. Pochez 25 g de biscuit pécan dans les fonds
de tarte préalablement cuits.

D • Le biscuit pécan

15. Fouettez ensemble les œufs et le sucre.
Ajoutez la crème liquide et le beurre fondu
tiède et mélangez.

18. Ajoutez
2 cerneaux de
noix de pécan par
tartelette.
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19. Enfournez pour
12 min à 160 °C dans
un four préchauffé.
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E • La crème diplomate vanille

20. Prélevez 500 g de crème pâtissière, versezla dans un cul-de-poule et fouettez-la afin
qu’elle retrouve une texture lisse.

21. Montez la crème liquide au robot. Intégrez
en 3 fois la crème fouettée dans la crème
pâtissière : incorporez le premier tiers au fouet.

22. Incorporez tour à tour les deux derniers
tiers de la crème montée à l’aide d’une Maryse.

F • Le montage

23. Sortez les inserts pécan du congélateur et déposez-les sur les
biscuits pécan.

24. Mettez en poche la crème diplomate, en utilisant un emporte-pièce
de 40 mm en guise de douille.
25. Pochez la crème diplomate en prenant
garde à rester bien droit pour obtenir une belle
demi-sphère. Décorez chaque tartelette d’une
demi-noix de pécan.
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