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Comment cuisiner les 
tarts délicieux!

Les Tarts de Beurre



 

L’histoire !
Le 3e jour de septembre 2014, nous 
avons cuisiné les tart de beurre avec ma 
grand-mère. Voici la recette.  

!
!
La recette !
Les ingrédients pour le pâte à tarte 

‣ 3 tasses de farine 

‣ 1 tasse de saindoux ou beurre  

‣ 1.5 cuillère à café de sel 

‣ l’eau froid 

!
Directions pour le pâte à tarte 

1. Melanges les primer trois 
ingrédients dans un grande bole 
avec un emporte-pièce. 

2. Quand le Pâte à tarte n’a pas des 
pièces plus grandes que la taille 
d’un petit pois, ajoutes lentement 
un petit peu d’eau froid et 
mélanges ça jusque à la moment 
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qu’il y a des grands pièces ne sont 
pas collant.  

3. Roles le pâte à tarte dans trois 
boles et les mets dans le frigo.  

4. Préchauffes le four à 375 degrees 
Fahrenheit.   

!
!
Des ingrédients pour la garniture 
des tartes  

‣ 2/3 tasse de beurre 

‣ 2 tasse de sucre brun 

‣ 2 oeufs frappés 

‣ 4 cuillères à soupe de lait au de la 
crème 

‣ 2 cuillères à café de vanille 

‣ un demi tasse des raisins de 
Corinthe. Tu peux aussi mélanger les raisins avec des noix. 

!
!
!
!
!
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Directions pour la garniture des 
tartes  

1. Fonds le beurre dans le micro-
ondes.  

2. Ajoutes des sucres, des oeufs, lait 
ou de la crème et la vanille dans le 
bole avec le beurre, et mélanges 
ça jusque à la moment que c’est 
tout mélangé.  

3. Ajoutes les raisins de Corinthe 
dans le mélange, et mets le bole 
dans une place sauf.  

!
Directions pour combiner les 
ingrédients 

1. Enlèves un bal pâte à tartedu frigo 
et aplats avec un rouleau à 
pâtissière jusque le pâte est très 
fin.  

2. Coupes un circle de douze 
centimetres.  

3. Mets le circle dans un moule à 
muffin (tarte), et plis ça comme 
nécessaire.  

4. Répètes les étapes 1 à 3 jusque tu 
a utilisé tout le pâte.  
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5. Mets la garniture dans chaque 
tarte jusque c’est deux-tiers 
remplis.  

6. Mets le moule á muffin dans le 
four pour vingt minutes.  

7. Serves avec du thé, du tisane, au 
du café, et fait une bise à ta grand-
mère. 

 
 

Et voilà!
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