
Quand j’étais petite, ma maman préparait une succulente tarte aux pommes à base de 
poudre d’amande et de cannelle. Si sa recette faisait la part belle aux œufs, au lait et au 
beurre, la mienne ne contient pas de produits d’origine animale. Elle a toutefois su garder ce 
petit goût d’amande et de cannelle qui se marie si bien avec les pommes. Le sirop d’érable, 
quant à lui, est un ajout tout à fait personnel, pour un côté terriblement gourmand !

 

Pour un moule de 23 cm

• 1 pâte à tarte (voir page 26) •
Compote • 4 pommes de taille moyenne (450 g une fois le trognon ôté) •

• 25 ml de sirop d’érable • 40 g de purée d’amande complète • 30 ml d’eau •
• 1 c. à c. (5 g) de graines de chia •  c. à c. de cannelle • 1 petite pincée de sel •

• Quelques gouttes de jus de citron •
Garniture • 2 pommes • Quelques gouttes de jus de citron • 

• 1 c. à c. de sucre complet ou de coco • Une belle pincée de cannelle •

1  Préparez votre pâte à tarte, graissez-la légèrement à l’huile de coco, déposez-la au frais. 
2  Démoulez-la ensuite précautionneusement. 
3  Coupez les pommes en morceaux, puis déposez l’ensemble des ingrédients de la 

compote dans le bol d’un blender. Mixez jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène. 
4  Versez la compote sur votre pâte à tarte et égalisez à l’aide d’une maryse. 
5  Coupez les 2 pommes restantes en fines lamelles et disposez-les sur votre pâte à 

tarte en commençant par les bords externes, puis en revenant vers l’intérieur. 
6  Arrosez les pommes de quelques gouttes de jus de citron pour éviter l’oxydation, 

puis saupoudrez de sucre et de cannelle. Dévorez sans attendre ! 

astuce  
Vous n’avez pas de pomme ? Cette tarte est également délicieuse avec des poires ou 
des figues fraîches ! Et si vous manquez de temps, sachez que la compote crue, faite 
en un tour de main, constitue un succulent dessert à elle seule !
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La première fois que j’ai mis les pieds en Angleterre, je suis tombée amoureuse d’un 
chocolat fondant aux éclats de menthe croquants. Je ne suis jamais parvenue à le 
retrouver par la suite, mais j’ai longtemps trouvé mon bonheur dans les After Eight, 
ces chocolats fins fourrés d’une mince couche de crème à la menthe. Si je ne mange 
aujourd’hui plus d’After Eight, ma recette de gâteau reprend ces deux saveurs, en 
utilisant une petite quantité de charbon végétal en poudre (disponible en magasin bio) 
pour un noir théâtral, mais un goût tout à fait neutre.

 

Pour un moule à charnière de 18 cm

Pâte 
• 250 g de dattes + 60 ml d’eau •
• 30 g de beurre de cacao fondu •

• Une pincée de sel •
• 150 g de grains de sarrasin •
• 20 g de cacao en poudre •

• 1 c. à c. de charbon végétal •

Crème à la menthe
• 130 g de noix de cajou •

• 60 ml d’eau +   de c. à c. d’agar-agar •
• 25 g de beurre de cacao fondu •

• 1 poire (130 g épluchée et sans trognon) •
• 40 g de sirop d’agave •

• Une pointe de couteau de vanille •
• 3 gouttes d’huile essentielle de menthe •

Crème chocolat
• 130 g de noix de cajou •

• 60 ml d’eau +   de c. à c. d’agar-agar •
• 25 g de beurre de cacao fondu •

• 85 g de dattes •
• 1 poire (130 g épluchée, sans trognon) •

• 25 g de cacao en poudre •
• 1 c. à c. de charbon végétal •
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Le layer cake, ou gâteau à étages, fait toujours sensation par son volume et ses 
couches successives. Pour vos mariages, anniversaires, ou tout simplement pour 
impressionner votre entourage, voici la version crue de ce dessert enchanteur. 

 

Pour un moule à charnière de 18 cm

Pâte • 200 g de figues séchées •
• 30 ml d’eau • Une pincée de sel • 20 g de pistaches •

• 80 g d’amandes • 100 g de flocons de millet •

Crème de figue • ½ c. à c. d’agar-agar + 100 ml d’eau • 400 g de figues fraîches •
• 1 c. à s. de sirop d’agave •

Crème à la cardamome • ½ c. à c. d’agar-agar + 150 ml d’eau •  
• 100 g de noix de cajou • ½ pomme en dés (environ 100 g) • 

• 20 g de pistaches • 2 c. à s. de sirop d’agave • 
• 2-3 pincées de graines de cardamome (le contenu de la capsule) •

Gelée de rose •  de c. à c. d’agar-agar + 35 ml d’eau • 100 g de fraises •
• 30 ml d’eau de rose • 1 c. à c. de sirop d’agave •

Garniture • 2-3 poignées de pistaches concassées •
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Avis aux chocoholics, cette tarte est faite pour vous ! Imaginez une pâte au bon 
goût de massepain et aux graines de sarrasin qui croquent sous la dent, surmontée 
d’une onctueuse crème très, très cacaotée… inutile de résister, vous êtes cuits (ou 
plutôt crus !).

 

Pour un moule de 25 cm

Pâte • 200 g d’amandes (ou poudre d’amande) • 30 g de cacao en poudre •
• 55 g de beurre de cacao fondu • 75 g de grains de sarrasin entiers •

• 70 g de sirop d’agave • 100 g de germes de blé (ou poudre d’amande) •
• 50 ml d’eau • Une pointe de couteau de vanille • Une pincée de sel  •

Crème chocolat-avocat • 150 g de dattes • 225 ml de lait végétal (voir page 40) •
• 1 avocat (125 g de chair) • 50 g de beurre de cacao fondu (ou huile de coco)
• 45 g de cacao en poudre • 25 g de purée d’amande blanche (ou de cajou) •

• Une pointe de couteau de vanille • Une pincée de sel •

1  Pâte : moudre les amandes en farine et mélangez l’ensemble des ingrédients 
intimement dans un saladier. 

2  Graissez votre moule avec de l’huile d’olive ou de pépin de raisin. Étalez la pâte dans 
un moule et badigeonnez légèrement le fond de tarte avec de l’huile de coco. Placez au 
frais.

3  Crème : quelques heures à l’avance, faites tremper vos dattes dans le lait. Mixez 
l’ensemble des ingrédients jusqu’à obtenir une crème onctueuse et lisse. 

4  Versez la crème dans la pâte en égalisant à l’aide d’une maryse. Laissez reposez 
1 heure avant de démouler et découper. 

astuce  
Utilisez un moule à tarte à fond amovible pour pouvoir démouler en toute sécurité ! Pour 
un résultat encore plus gourmand, recouvrez la tarte d’une coque de chocolat croustil-
lante, à base de chocolat cru et d’éclats de noisette ou cacao
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Connaissez-vous le souchet, petit tubercule riche en fibres, en amidon et en bons gras ? 
Son goût naturellement doux se glisse en effet à merveille dans les pâtes à gâteau ou les 
crèmes de fruits, où il peut également être remplacé par de la poudre d’amande. 

Pour un moule à charnière de 18 cm

Pâte • 100 g de flocons d’avoine • 100 g de farine de souchet (ou poudre d’amande)
• 40 g de sirop d’agave • 25 g de purée d’amande blanche • 15 g d’huile de coco fondue •

• 65 ml d’eau • Une pointe de couteau de vanille • Une pincée de sel •
Crème à la vanille • 100 ml d’eau +  de c. à c. d’agar-agar  

• 2 bananes (160 g épluchées) • 15 g d’huile de coco fondue •  
• 30 ml de sirop d’agave • Quelques gouttes de jus de citron •

• 50 g de farine de souchet (ou poudre d’amande)  
• Une pointe de couteau de vanille • Une pincée de sel •

Crème à la fraise • 100 ml d’eau +  de c. à c. d’agar-agar • 160 g de fraises • 15 g d’huile de 
coco fondue • 35 ml de sirop d’agave • 50 g de farine de souchet (ou poudre d’amande) •

Garniture • 150 g de fruits rouges

1  Pâte : moulez vos flocons d’avoine en farine. Mélangez l’ensemble des ingrédients 
intimement, roulez en boule et tapissez-en le fond du moule en pressant bien.
2  Crème à la vanille : dans une casserole, mélangez l’eau à l’agar-agar et portez à 

ébullition 1 minute. Versez dans le bol d’un blender, ainsi que l’ensemble des ingrédients 
et mixez jusqu’à obtenir une crème onctueuse et lisse. 
3  Procédez de même pour la crème à la fraise.
4  Montage : Méthode 1 : versez d’abord la crème blanche, puis la crème à la fraise.  

Méthode 2 : comme pour mon gâteau After Eight (voir page 80), déposez d’abord une 
cuillerée à soupe de crème à la vanille, puis une cuillerée de crème à la fraise et ainsi de 
suite jusqu’à n’avoir plus de crème. Déposez 1 heure au frais. 
5  Couvrez de fruits rouges, démoulez et léchez-vous les babines !

astuce  
N’hésitez pas à varier les plaisirs, selon les fruits de saison ! Abricots, pêches et 
framboises remplacement parfaitement les fraises dans cette recette. 
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