
Quand la tarte au citron rencontre le praliné 
 

RECETTE : 
Etape 1 : La pâte de praliné 
 

- 65g d’amandes  

- 65 g de noisettes  

- 65g de sucre semoule  

- 16g d’eau 

Faites chauffer le sucre et l’eau. Quand la température de 118°c est atteinte versez les amandes et 
noisettes brutes dans la casserole. Mélangez pendant 20 minutes jusqu’à ce que le sucre se 
transforme en caramel. Etalez la préparation sur une feuille de papier sulfurisé et laissez refroidir.  
Mixez ensuite la préparation jusqu’à ce que vous obteniez une pâte. Réservez.  
 
Etape 2 : Les meringues  
 

- 2 blancs d’œufs (60g)  

- 120 g de sucre semoule  

 
Préchauffez le four à 90°c.  
Faites chauffer le sucre et les blancs d’œufs au bain-marie en les fouettant jusqu’à ce que la 
température atteigne 45-50°c. Fouettez ensuite, hors du feu, au robot ou au batteur électrique la 
préparation jusqu’à refroidissement et obtention d’une meringue lisse et brillante. Pochez des 
petites meringues et enfourner environ 40 à 50 min.  
 
Etape 3 : La pâte sucrée  
 

- 120g de beurre  

- 76 g de sucre glace  

- 24g de poudre d’amandes  

- 1 œuf 

- 200g de farine  

 
Mélangez le beurre et le sucre glace tamisé. Ajoutez la poudre d’amandes, puis l’œuf. Enfin 
incorporez la farine tamisée. Formez une boule, filmez-la et placez-la au frais 1h. Préchauffez le four 
à 170°c. Divisez la pâte en deux. Etalez chaque pâte pour obtenir deux cercles de 26 centimètres de 
diamètre. Avec l’une des pâtes retirer la partie intérieure de façon à conserver une bordure 
d’environ 3 cm (cela doit former une roue). Faites cuire chaque pâte une quinzaine de minutes.  
 
Etape 4 : le crémeux citron  
 

- 2 œufs  

- 70g de sucre semoule  



- Le jus de 3 citrons (100g de jus)  

- Les zestes d’un citron 

- 100 g de beurre  

- 3g de gélatine  

Mixez le sucre et les zestes de citron et laissez reposer 10 minutes. Faites ramollir la gélatine dans 
l’eau froide. Dans une casserole faites chauffer les œufs, le sucre semoule, 100g de jus de citron, les 
zestes. Fouettez la préparation jusqu’à ce que la température atteigne 82°c. Hors du feu, incorporez 
la gélatine. Incorporez le beurre et mixez au mixeur plongeant afin d’obtenir une préparation lisse. 
Placez au frais.  
 
Etape 5 : Le confit praliné  
 

- 130g de pâte de praliné  

- 85g de crème liquide  

- 2g de gélatine  

Faites ramollir la gélatine dans l’eau froide. Faites bouillir 50g de crème. Incorporez la gélatine à la 
crème chauffée. Mixez la crème chaude, le praliné et le restant de crème froide. Réservez au frais.  
 
Etape 6 : les billes de citron  
 

- 25cl d’huile de tournesol  

- Le jus d’1 citron (25g de jus) 

- 75g d’eau  

- 10g de sucre semoule 

- 2g d’agar agar  

Placez l’huile de tournesol au congélateur une vingtaine de minutes.  

Faites chauffer les autres ingrédients en les fouettant et portez-les à ébullition pendant 2 minutes. 
Formez ensuite des petites billes en faisant tomber de petites gouttes dans l’huile. Récupérez-les et 
réservez.  

Etape 7 : la meringue italienne  

- 2 blancs d’œufs (60g)  

- 120g de sucre 

- 40g d’eau  

Faites un sirop avec le sucre et l’eau. Une fois la température de 114°c atteinte commencez à faire 
monter les blancs. Une fois le sirop à 118°c versez le lentement sur les blancs et continuez de 
fouettez jusqu’à obtention d’une belle meringue. Réservez pour le dressage.  

Etape 8 : Les noisettes caramélisées  



- Quelques noisettes  

- 50g de sucre semoule  

Faites un caramel brun. Plantez un cure dent dans chaque noisette et plongez-les dans le caramel. 
Fixez-les sur un support de façon à ce que le caramel s’écoule et forme un pique que vous pourrez 
couper à la longueur souhaitée. Réservez.  

Etape 9 : Le montage  

Etalez sur le disque plein une couche de confit de praliné et pochez du crémeux citron. Positionnez la 

pâte en forme de roue sur le disque plein. Pochez le crémeux citron à l’intérieur en ajoutant des 

touches de confit de praliné. Pochez des pointes de meringue italienne également. Sur les rebords de 

la pâte disposez quelques touches de crémeux citron, de meringue italienne et de confit de praliné. 

Décorez de quelques meringues et de noisettes caramélisées. Enfin, terminez en disposant des billes 

de citron. 


