
 

 

 
 

 
 
Four multifonctions 
Temps de préparation : 40 min 
Temps de cuisson : 35 min 
 

 
Tarte au chocolat et à l’orange 

Pour 8 personnes 
 
 
 

Panier de courses 
 

Pour la pâte 
250 g de farine 
125 g de beurre 

30 g de sucre cassonade 
1 pincée de fleur de sel 

1 œuf entier 
20 g de cacao en poudre 

 
Pour la ganache 

200 g de chocolat noir à 70% de cacao 
300 g de crème liquide 

1 œuf entier 
 

Garniture au choix 
Marmelade d’orange 

Ou pâte à tartiner maison 
 
 

Matériel 
 

1 moule à tarte ou 1 cercle 
1 rouleau à pâtisserie 

1 casserole 
1 fouet 

1 cul de poule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déroulé de la recette 
 
Préparation de la pâte  
Couper le beurre en petits cubes et laisser tempérer une quinzaine de minutes sur le plan de 
travail. 
Dans un cul de poule, ajouter le beurre, le sucre, la farine et le sel et sabler du bout doigts.  
Incorporer l’œuf entier, former une boule et laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur. 
Abaisser la pâte au rouleau et parsemer de poudre de cacao pour un effet marbré.  
Déposer la pâte dans un moule ou un cercle préalablement beurré et piquer le fond de tarte à la 
fourchette. 
Préchauffer le four en chaleur tournante à 170°C et enfourner la pâte pour une cuisson à blanc 
pendant 20 à 25 min en fonction de l’épaisseur. 
 
Préparation de la ganache 
Dans une casserole, porter à ébullition la crème liquide et la verser sur le chocolat concassé. Bien 
mélanger pour obtenir un mélange lisse.  
Hors du feu, ajouter un œuf entier et mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 
 
Montage de la tarte 
Napper le fond de tarte avec la marmelade d’orange et verser la ganache. 
Enfourner la tarte dans un four préchauffé à 115°C pour une quinzaine de minutes. 
Sortir du four et déguster froid. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le petit lexique 
 
Sabler : mélanger du bout des doigts (ou au robot muni de l’outil feuille) la farine et le beurre de 
façon à obtenir un aspect de sable. Cette technique permet d’enrober la farine d’une fine couche 
de matière grasse et favorisera le craquant de votre biscuit. Le beurre ne doit être ni trop dur ni 
trop mou. 
 
Abaisser : étaler une pâte au rouleau à pâtisserie. 
 
Cuisson à blanc : qui consiste à cuire un fond de tarte sans garniture. 
 
Astuces du Chef 
 
Pour rajouter un goût supplémentaire à la tarte, on peut assaisonner la ganache avec de la fève de 
Tonka râpée. 


