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Tarte au Fromage

Numéro ID : 0005

Type : Tarte

Categorie : Déserts

Quantité : 1 Tarte

Temps : 20 Min (Preparation),40 Min (Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est une recette de gateau au fromage mais dans une tarte. Vous pouvez utiliser une

pate a tarte normal ( mais vous devrez la faire pre-cuire environ 5 a 8 minutes ) ou vous

pouvez utiliser une croute a chapelure. Vous avez seulement besoin d'un fond de tarte.

Vous utilisez normalement du fromage a la creme nature. Vous avez de besoin de 1-1/2

paquet ou 12 onces ou 375g de frommage, les mesures des paquets peuvent varier d'un

pays a l'autre. J'utilise la confiture au framboise "Double Fruit" parce que elle a 2 fois plus

de fruits et 2 fois moins de sucre. Si cette marque n'existe pas dans votre pays, utilisez un

equivalent.

Ingrédients

Qt. Ingredient

375g Fromage a la creme

2 c.s. Beurre

1/2 Tasse Sugar

1 Oeuf

2 c.s. Farine

2/3 Tasse Lait

1/4 Tasse Jus de Citron(Optionel)

2 c.s Zeste de citron(Optionel)

1 Tasse Confiture aux framboises

Procédure

Prechauffez le four a 350F.1.

Placez le beurre et le frommage dans un bol metallic et placez le au four. Enlevez

quand le beurre et quelques parties du fromage sont fondu. Commencez a battre

2.



avec une cuillere.

Pre-cuire le fond de tarte si c'est une pate normal. Placez une 2e assiette a tarte sur

le dessus de la premiere et faire cuire environ 5 a 8 minute.

3.

Ajoutez le sucre, l'oeuf et continuez a melanger avec une cuillere.4.

Ajoutez la farine et le lait. Commencez a melanger avec un fouet jusqu'a temps que

le melange soit uniforme.

5.

Ajoutez le jus de ciron et le zeste de citron, melangez completement.6.

Coullez le melange sur la pate a tarte. Faire cuire environ 40 minutes. Retirez quand

les bords de la tarte commence a brunir ( le fromage)

7.

Laissez refroidir dans un refregerateur pendant 5 heures. Ensuite, etendez la

confiture au framboise sur le dessus de la tarte.

8.

Variations

Information de Référence

Autres Recettes

Croute de tarte a la chapelure


