
 

Tarte au chocolat noir & orange { façon mendiants } 
Ce qu'il faut : 

{ Pour une tarte de 4 à 6 personnes } 

Pour la pâte : 
70 g de farine d'avoine 

70 g de farine de châtaigne 

70 g de farine de blé 

50 g de poudre d'amande blanche 

125 g de mascarpone 

Le zeste d'une demi orange non traitée 

1 oeuf 

Une pincée de sel 

15 g de sucre vanillé maison 

La ganache au chocolat & orange : 
250 g de chocolat noir avec minimum 65 % de cacao 

250 g de crème de soja allégée ( ou autre crème végétale ) 

100 g de lait de soja ( ou lait d'amande, de noisette ) 

Le zeste d'1/2 orange 

20 g de beurre végétal 

1 oeuf 

Garniture : 
Fruits secs au choix : Noisettes, amandes , noix de pécan, pistaches, melon confit, mangues confites , 

gingembre confit,  zeste d'orange ou écorces d'oranges confites 

Ensuite, comment faire ? 

La pâte : 
Dans le bol du robot, verser les farines et la poudre d'amande mélangées à la pincée de sel. 

Ajouter l'oeuf préalablement battu avec le sucre vanillé, et mélanger. 

Ajouter le mascarpone et le zeste d'orange. 

Former une boule et l'envelopper dans un film alimentaire. 

La placer au réfrigérateur pendant 30 minutes. 

La ganache : 
Préchauffer le four à 170°C. 

Dans un plat, casser le chocolat en morceaux. 

Porter à ébullition le lait de soja, la crème de soja et le beurre dans une casserole. 

Incorporer le zeste d'orange. 

Verser aussitôt sur le chocolat et fouetter jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. 

Ajouter l'oeuf et bien mélanger. 

Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte dans un cercle à pâtisserie ou un moule à fond amovible 

couvert beurré et fariné. 

La cuire à blanc pendant 10 minutes. 

Sortir la pâte du four. Y verser la ganache au chocolat. 

Enfourner la tarte dans le four tout juste éteint pendant 20 minutes. 

Sortir la tarte et la laisser reposer au moins 3 heures à température ambiante. 

Ou dans le réfrigérateur pour plus de fraîcheur. 

Placer les fruits secs juste avant de servir. 

Préparation : 1 h / Repos : 3 à 4 h / Cuisson : 25 minutes. 


