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Tarte aux poires & au chocolat 

 

•3 grosses poires pochées au sirop épicé 

•une pâte sablée cacaotée 

•250g de chocolat noir pâtissier 

•80g de sucre en poudre 

•2 œufs 

•30cl de crème liquide 

•1 cuillère à café de Maïzena 

Commencez par préparer les . Elles doivent être refroidies quand vous préparerez la poires au sirop

tarte. 

•2 poires 

•40cl d'eau 

•20g de sucre 

•1/2 gousse de vanille fendue 

•1 étoile de badiane 

•1 bâton de cannelle 

Pelez les poires, évidez-les et coupez-les en quartiers. 

Préparez le sirop: dans une casserole, faites chauffer à feu moyen l'eau et le sucre avec la vanille, la 

badiane et la cannelle. 

A partir de l'ébullition, comptez environ 30 minutes de cuisson. Enlevez les épices à mi-cuisson pour 

que le sirop ne soit pas trop fort. 

http://www.caramelbonbonsetchocolat.fr/


Les recettes de Caramel, bonbons & chocolat… 
 

Caramel, bonbons & chocolat… le blog culinaire de deux gourmands 
www.caramelbonbonsetchocolat.fr 
Cette recette ainsi que la photo qui l’accompagne sont la propriété de Caramel, bonbons & chocolat. 

Quand le liquide a une consistance sirupeuse, ajoutez les poires et faites-les pocher environ 20 

minutes (il est parfois nécessaire de les faire cuire plus longtemps si elles sont très dures). Laissez 

ensuite les poires refroidir dans leur sirop. 

Versez ensuite les poires et leur sirop dans un bocal propre et sec. 

Si vous manquez de temps, vous pouvez évidemment utiliser des poires au sirop du commerce mais 

ce serait un peu dommage car les épices du sirop apportent vraiment un goût caractéristique à la 

tarte. Ça vaut vraiment l'effort! 

Préparez ensuite la et faites la cuire à blanc. pâte à tarte 

•250g de farine 

•100g de sucre glace 

•1 pincée de sel 

•2 cuillères à soupe de cacao (100% cacao) 

•200g de beurre très froid en petits dés 

•2 jaunes d'œufs légèrement battus avec une cuillère d'eau 

Mettez tous les ingrédients, sauf les œufs, dans un saladier et mélangez du bout des doigts jusqu'à ce 

que le mélange ressemble à du crumble. 

Cette étape peut aussi être effectuée au robot. 

Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et mélangez jusqu'à pouvoir former une boule de pâte. Pas 

d'inquiétude si elle colle un peu, il faut la laisser refroidir au frigo pendant au moins 2h. 

Adoptez de préférence la cuisson à blanc pendant 15-20 minutes à 180°. 

Réalisez ensuite la ganache au chocolat: faites fondre le chocolat au bain-marie, ajoutez ensuite la 

crème liquide. Incorporez ensuite les œufs, le sucre et la Maïzena et fouettez jusqu'à obtenir une 

ganache soyeuse et brillante. 

Versez la ganache sur la pâte à tarte, disposez dessus les poires au sirop joliment disposées et 

enfournez pendant 25 minutes à 180°. 

http://www.caramelbonbonsetchocolat.fr/

