
Dans son drap croustillant,
une pomme fourrée à la rose

et son caramel...

Ingrédients : (pour 2 petites pommes)

Pour la pâte brisée

• 100 g de farine d'avoine (ou de riz)
• 20 g de sucre de coco
• 10 g de purée  d'amandes blanches
• 80 ml d'eau
• 10 ml d'huile végétale de noisettes (ou une huile au goût neutre)
• 1 pincée de sel

Pour la crème pâtissière

• 150 ml de lait de riz
• 2 cas de sirop d'agave (ou de miel)
• 30 gr de crème d'avoine (farine précuite)
• 1 cas d’hydrolat de rose (facultatif)

Pour la sauce caramel

• 1 cas bombée d'huile de coco
• 2 cas de beurre de noix de Grenoble (ou une autre purée d'oléagineux : amandes complètes ou 

blanches, noisettes, cajou)
• 2 cas de sirop de riz (ou d'orge, d'érable, de miel)
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Préparation :

Pour la pâte brisée

1. Dans un grand saladier, mélangez tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte qui se détache 
des parois, et qui ne colle pas aux doigts.

2. Si la pâte est trop humide : rajoutez un peu de farine.
3. Si elle est trop sèche, rajoutez un peu d'huile végétale.
4. Formez une boule, et placez la au réfrigérateur pendant au minimum 1 heure.

Pour la crème pâtissière

1. Dans une casserole, délayez la crème d'avoine avec le lait de riz.
2. Il faut que la crème (farine) soit complètement délayée (au risque d'obtenir des grumeaux à la 

fin).
3. Allumez le feu (feu vif), et remuez constamment à l’aide d’une fourchette.
4. La crème va commencer à s’épaissir au bout de 3 à 4 minutes.
5. Lorsqu’elle commence à s’épaissir, baissez un peu le feu (feu moyen à doux), et continuez à 

remuer pendant encore 1 min.
6. Eteignez le feu, et versez dans la dans un bol.
7. Ajoutez l’hydrolat de rose, et mélangez.

Pour la sauce caramel

1. Dans un petit bol, faites fondre l'huile de coco (vous pouvez vous servir du four en train d'être 
préchauffé pour cela).

2. Ajoutez la purée de noix, et le sucrant liquide.
3. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Assemblage

1. Divisez votre pâte brisée en 2 morceaux égaux.
2. Sur une surface enfarinée, posez la première moitié de votre pâte brisée, et étalez-la à l'aide 

d'un rouleau à pâtisserie (ou une bouteille en verre vide, ça marche très bien aussi).
3. On doit obtenir un diamètre un peu plus large que celui de la pomme (environ 1,5 fois plus 

grand).
4. Faites de même avec la deuxième moitié de la pâte brisée.
5. Epluchez votre pomme, et évidez-la.
6. Posez votre pomme au centre d'une des moitiés de pâte brisée (étalée).
7. Recouvrez votre pomme de l'autre moitié, et soudez les deux moitiés de pâte brisée avec vos 

doigts : vous obtenez une boule toute ronde.
8. Faites un petit trou au sommet (afin que l'air chaud & l'humidité de la pomme puisse s'évaporer).
9. Faites cuire pendant 35 à 45 minutes dans un four préchauffé à 175°C.
10. Sortez votre pomme cuite, et laissez la refroidir 10 minutes.
11. Fourrez-la avec la crème pâtissière (par le petit trou du haut).
12. Servez avec la sauce caramel... (vous pouvez lécher tous les plats, c'est permis !)
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