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Tarte aux poires pochées au vin et aux pistaches 
 

Matériel nécessaire 
Culs-de-poule + Fouet ou robot + Spatule + Casserole + Papier sulfurisé + Film alimentaire 

+ Cuillère parisienne + Poche à douille + Douille cannelée + Moule à tarte de 20 à 22 cm de diamètre 

Pour 8 personnes 
Temps de préparation : 1 h 15 – Temps de réfrigération : 3 h 

Temps de cuisson : 50 min 

Pour la ganache montée à la pistache 
100 g de chocolat blanc de couverture, 

20 g de pâte de pistache, 20 cl de crème liquide entière 

Pour la pâte sucrée 
140 g de beurre mou, 75 g de sucre glace, 1 œuf, 2 g de sel, 

250 g de farine T 55, 25 g d’amandes en poudre 

Pour la crème à la pistache 
50 g de beurre mou, 1 cuill. à soupe de pâte de pistache, 50 g de sucre en poudre, 

50 g de pistaches en poudre, 50 g d’œufs (1 pièce), 1 cuill. à soupe de farine (facultatif) 

Pour les poires pochées au vin 
3 poires, 50 cl de vin rouge, 170 g de sucre en poudre, le zeste de 1 orange, 

1 bâton de cannelle, 1 étoile de badiane, 1 gousse de vanille 

Pour la finition 
1 barquette de groseilles, 50 g de pistaches concassées 

 

Préparez la ganache montée à la pistache. 
Déposez le chocolat blanc et la pâte de pistache dans un cul-de-poule. Dans une casserole, portez à 

ébullition la crème liquide. Versez la crème bouillante sur le mélange chocolat blanc-pistache. Attendez 
quelques instants, puis homogénéisez à la spatule. Filmez au contact et réservez au moins 3 heures au 

réfrigérateur. 

Préparez la pâte sucrée. 
Dans un cul-de-poule, travaillez le beurre avec le sucre glace. Mélangez l’œuf  et le sel dans un bol, 

battez légèrement à la fourchette, puis versez sur le mélange beurre-sucre glace. Remuez jusqu’à obtenir 
une consistance crémeuse et homogène. Incorporez la farine et les amandes en poudre sans trop 

travailler le mélange. Formez une boule, aplatissez-la, enveloppez-la de film alimentaire et réservez au 
moins 1 heure au réfrigérateur. Farinez légèrement le plan de travail et étalez la pâte au rouleau sur 2 ou 

3 mm d’épaisseur. Foncez le moule à tarte beurré et réservez au réfrigérateur, le temps de préparer la 
crème. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
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Préparez la crème à la pistache. 
À l’aide d’une spatule ou dans le robot muni l'accessoire feuille, travaillez le beurre, la pâte de pistache 

et le sucre. Ajoutez les pistaches en poudre et homogénéisez. Incorporez l’œuf. Ajoutez éventuellement 
la farine. Étalez la crème à la pistache sur le fond de tarte (aux deux tiers environ) et enfournez pour 25 à 

30 minutes. 

Préparez les poires pochées au vin. 
Pelez les poires. Déposez-les dans une casserole, puis ajoutez le vin, le sucre, le zeste d’orange et les 

épices. Placez par-dessus un disque de papier sulfurisé et laissez cuire à frémissement 20 minutes 
environ en tournant les poires de temps en temps et en vérifiant qu’elles sont bien immergées dans le 

liquide. Égouttez et laissez refroidir. 

Montage et finition. 
Fouettez la ganache au batteur ou au robot jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme. Déposez-la dans une 

poche munie d’une douille cannelée. 
Coupez les poires en deux et retirez-en le coeur à l’aide d’une cuillère 

parisienne, puis taillez-les en lamelles. 
Disposez harmonieusement les lamelles de poire et les groseilles sur 

la tarte. Déposez la ganache à la pistache en rosaces à l’aide de la poche 
à douille. Décorez de quelques pistaches concassées. Conservez au réfrigérateur 

jusqu’à dégustation. 
Les originaux - Tarte aux poires pochées au vin & aux pistaches. 

 

Astuces 
• Vous pouvez ajouter une pointe de colorant rouge lors de la cuisson des poires pour rehausser leur couleur. 

• Pour vérifier si les poires sont cuites, plantez un couteau dans l’une d’elles : celui-ci doit en ressortir 
facilement. 

• L’ajout de farine dans la crème de pistache est facultatif : elle permet que le mélange ne gonfle pas 
trop à la cuisson. 
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