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Pâte à tarte

Numéro ID : 0010

Type : Croute à Tarte

Categorie : Boulangeries

Quantité : 3 Fond et 3 dessus ou plus

Temps : Approx. 2 heures(Preparation)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est la recette de base de croute à tarte. Vous pouvez utiliser cette pâte pour faire des

fonds et des dessus. Certaines tartes demande seulement des fonds alors que d'autres

demande les deux. Théoriquement, vous pouvez faire 6 croutes, mais tout dépendamment

de comment mince vous roulé votre pâte, vous pouvez faire 8 croutes avec des surplus

pour des petites tartes.

Ingrédients

Qt. Ingredient

6 Tasse Farine à Gâteaux et pâtisserie

2 c.Thé Sel

2 1/3 Tasse Saindoux

1 Tbs Vinaigre

1 Oeuf

--- Eau

--- Farine tout-usage

Procédure

Mélangez la farine et le sel ensemble dans un bol large.1.

Ajoutez le saindoux et utilisez un coupe pâte pour mélanger. Coupez la pâte en

tournant le poignet. Mélangez jusqu'a temps que le saindoux et la farine forme que

des petit morceaux.

2.

Prenez une tasse à mesurer pour liquide, ajoutez dans la tasse l'oeuf et le vinaigre.

Remplissez la tasse avec de l'eau jusqu'à temps que vous obtenez 1 tasse au total.

Mélangez les ensemble.

3.

Ajoutez l'eau à la farine et mélangez avec le coupe-pâte. Ensuite, utilisez vos mains.

Mélangez lorsque toute la pâte est collé ensemble.

4.



Divisez la pâte en 5 parties. La 6e croute sera faite avec les restants. En faisant

ainsi, ca sera plus facile pour rouller et couper la pâte.

5.

Soupoudrez de la farine sur la table, placez 1 partie de pâte sur la table et applatissez

la avec vos mains. Retournez la pâte et roulez la avec un roulleau à pâte. Roullez

jusqu'a temps qu'elle fait 30cm de diamêtre. Retournez encore la pâte, ajoutez de la

farine sur la table roullez la pâte encore une fois pour l'étendre d'avantage.

6.

Lorsque votre pâte est assez grande, utilisez une spatule pour décoller la pâte

délicatement de la table. Couvrez la pâte au dessus d'une assiette à tarte métalique si

vous faites un fond. Pressez la pâte au fond de la tarte pour qu'elle prenne la forme

de la tarte. Tenez l'assiette dans votre main et utilisez un couteau pour couper les

surplus de pâte autour de l'assiette.

7.

Si vous faites des dessus, placez l'assiette à tarte à l'envers au dessus de la pâte et

coupez autour de l'assiette. Vous devriez coupez environ 1cm plus grand autour de

l'assiette.

8.

Répétez le processus jusqu'à temps que toute la pâte a été plaqué. Utilisez les

restants pour former des nouvelles pâtes. Si vous manquez d'assiette à tarte pour

toute les plaquer, vous pouvez placez les boule de pâte dans le congélateur. Les

pâtes plaquées peuvent elles aussi être mises au congélateur une par dessus l'autre.

Utilisez une pélicule de plastique ou bien de la farine pour être sur que les pâtes ne

collent pas ensemble ou congelez les séparément et ensuite empilez les ensemble.

9.

Suivez les instruction de votre recette de tarte pour savoir comment utiliser la

croute. Certaines recettes demandent une croute pré-cuite. Dans ce cas, placez une

2e assiette à tarte sur fond de tarte. Faites cuire au four à 350F (180C) pendant 8 à

10 minutes. Si vous n'avez pas une 2e assiette, utilisez des poid sec ou n'importe

quoi de leger qui peux empêcher la pâte de gonfler.

10.

Variations

Information de Référence

Autres Recettes

Croute de tarte a la chapelure


