
 
Tarte aux fraises (façon Thierry) 
 
Biscuit :   

- 2 jaunes d’œufs 
- 110g de sucre semoule 
- 125g de beurre 
- 200g de farine 

 
1kg de fraises et ½ pot de gelée de groseilles 

Crème : 
- 3 jaunes d’œufs 
- 30g de farine 
- 1 paquet de sucre vanillé 
- 45g de sucre 
- ¼ litre de lait tiède 
- 1 gousse de vanille 

 
Pour faire le biscuit, travaillez les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit 

mousseux. Ajoutez le beurre amolli (mais pas fondu) et l’incorporer au fouet. Additionnez la 
farine en mélangeant comme il le faut de façon à obtenir un mélange homogène. Etalez avec 
les mains (ou un verre) la pâte directement dans un plat à revêtement téflon (on peut aussi 
beurrer le moule) sur une bonne épaisseur. Piquez la pâte et enfournez th 6-7 durant 20 à 30 
minutes. L’important est dans la coloration du biscuit. Surveillez la cuisson sur la fin car cela 
va très vite. Laissez refroidir et démoulez. 

Pour la crème, on peut multiplier par 4/3 les quantités si on aime en avoir beaucoup. 
Personnellement, je ne préfère pas. Mêlez les jaunes, le sucre et le sucre vanillé de façon à 
obtenir un mélange blanc et mousseux. Ajoutez la farine et donner quelques tours. Délayer 
avec le lait que vous aurez fait tiédir en y incorporant la gousse fendue et égrainée. Versez 
dans une casserole. Faire cuire sur feu doux en tournant sans arrêt. La crème est prête 
lorsqu’elle a la consistance de la mayonnaise ou lorsqu’elle prend deux à trois bouillons. La 
cuisson terminée, retirez du feu et tournez énergiquement pour avoir une crème lisse. La 
laisser refroidir à l’air libre en remuant régulièrement pour éviter qu’elle ne croûte. (On peut 
aussi filmer au contact). 

Quand tout est refroidi ; disposez la crème sur la pâte et les fraises sur la crème 
(attention à l’ordre des choses). 

Pour le glaçage, faire fondre le demi pot de groseille avec deux cuillérées à soupe 
d’eau, puis vernissez les fraises au pinceau. 

Servir frais sans passer au frigo. 
 


