
Adaptation de la recette sur : 

http://mistralzazou.blogspot.nl/2012/01/tarte-aux-citrons-de-menton-ou-le-lemon.html 

Tarte au citron 

1 moule de 27cm Ø, beurrée et saupoudrée 

 

Ingrédients 

pâte sucrée 

120 grammes de beurre ramolli 

80 grammes de sucre en poudre 

zeste de citron biologique 

25 grammes de poudre d’amande 

1 pincée de fleur de sel 

1 œuf 

200 grammes de farine 

 

crème citron 

4 citrons ou 170 grammes de jus de citron 

15 grammes de Maïzena 

120 grammes de sucre de canne 

2 œufs 

25 grammes de beurre 

 

 

Préparation de la pâte sucrée 

1. Tamisez le sucre en poudre sur le beurre ramolli 

2. Ajoutez la poudre d’amandes, le zeste de citron et le fleur de sel 

3. Mélangez à l’aide d’une fourchette (à longues dents). Le mélange doit être très crémeux 

4. Ajoutez l’œuf et continuez à mélanger 

5. Tamisez la farine directement sur les autres ingrédients  

6. Mélangez assez vite avec la fourchette, pour ne pas « forcer » la pâte 

7. Cette pâte contenant une grande quantité de beurre par rapport à la quantité de 

farine, il est impératif de la laisser reposer un très long moment au frais (comptez 2 

bonnes heures) sous peine d’avoir de mauvaises surprises pour l’abaisser.  

8. Une fois que vous l’avez abaissée, foncée  et piquée dans votre moule à tarte, 

remettez-la au frigo une petite demi-heure 

9. Préchauffez votre four à 180° et enfournez pour 15 à 20 min de cuisson 

Pendant que votre fond de tarte cuit, préparez votre garniture… à savoir : 

 

Préparation de la crème citron 

1. Râpez les zestes de 2 des citrons, puis pressez les tous. Vous devez récupérer au 

moins 170 ml de jus. 

2. Versez ce jus ainsi que les zestes dans une casserole, ajoutez le sucre et mélangez 

pour le dissoudre.  

3. Ajoutez la Maïzena et commencez à faire chauffer à feu doux.  

4. Battez les deux œufs dans un ramequin  

5. Hors du feu incorporez les au jus des citrons, en remuant sans cesse pour éviter 

qu'ils ne cuisent.  

6. Remettez sur le feu puis mélangez sans cesse jusqu’à l’obtention d’une texture 

délicatement crémeuse. 

7. Ajoutez le beurre et battez encore un peu 

8. Stoppez alors la cuisson et versez le mélange dans le fond de tarte 

9. Lissez à la spatule et mettez au frais pour une heure ou plus 

10. Bon appétit ! 


