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Croquant de
G�des

aux pommes
rôties et chantilly vanille

LE CHEF PÂTISSIER

Nicolas
Bernardé

Notre chef est un fan des
gâteaux provençaux que
l’on trempe habituellement
dans un café : les croquants
de Gordes. Vous pouvez
les trouver faits maison dans
sa boutique ! Aujourd’hui,
il les a concassés pour donner
un caractère croquant à
un dessert qui vaut, je vous
l’assure, tous les détours.

Ce mois-ci, Nicolas Bernardé vous apprend
à réaliser un gâteau merveilleux, croustillant et
moelleux à la fois, à l’allure d’une jolie fleur.
Un mélange gourmand de Provence et de Normandie.
PHOTOS : LAURENT ROUVRAIS

PRÉPARATION : 1 H 20

• CUISSON : 1 H 25

POUR 6 PERSONNES LES POMMES RÔTIES • 2 grosses pommes • 50 g de sucre

semoule • 10 g de beurre. LE MOELLEUX AUX AMANDES • 2 œufs • 50 g de beurre
• 120 g de poudre d’amandes • 80 g de sucre semoule • 2 g de sel fin.
LE BISCUIT CROQUANT DE GORDES • 150 g de farine • 40 g de blancs d’œufs
• 100 g de sucre semoule • 80 g de dragées • 80 g d’amandes entières
• 25 g d’huile de pépins de raisin. LA CHANTILLY VANILLE • 500 g de crème
liquide (35 % de MG) • 1 gousse de vanille • 50 g de sucre glace.
LE MONTAGE • confiture d’abricots • 20 g de dragées concassées.

“

Craquant
et doré à
l’extérieur,
moelleux et
aérien à
l’intérieur.

“

Cuisine Actuelle

pommes rôties. Épluchez
les pommes, épépinez-les
puis découpez-les
en 8 quartiers. Faites
chauffer une poêle avec
le beurre. Déposez les
quartiers, saupoudrez-les
de sucre pour les faire
caraméliser. Retournez-les
à mi-cuisson à l’aide
d’une spatule. Ils doivent
être juste dorés et
rester fermes. Réservez.

Mon astuce
VOUS POUVEZ AUSSI
CUIRE LES POMMES,
BADIGEONNÉES DE
BEURRE ET DE SUCRE,
15 MIN AU FOUR
PRÉCHAUFFÉ À 200 °C.
Chantilly
vanille

Pommes
rôties

Moelleux amande
36

1. Préparez les

2.

Croquant de
Gordes

Réalisez le moelleux
aux amandes. Faites

1

2

crémer le beurre dans
un bol avec le sel et le
sucre jusqu’à l’obtention
d’un mélange léger et
mousseux. Incorporez
progressivement les œufs
et la poudre d’amandes.
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3. Remplissez une poche
à douilleavec cette pâte,

puis répartissez-la de manière
uniforme dans un cercle
(Ø 20 cm) posé sur une plaque
recouverte de papier de
cuisson. Faites cuire 45 min
à 160 °C. Laissez refroidir.

4. Préparez le croquant de

Gordes. C
 oncassez grossièrement

“
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Vous pouvez réaliser un nappage neutre maison
avec de l‘eau, du sucre et de la gélatine.

les amandes d’un côté et les
dragées de l’autre. Mélangez les
blancs d’œufs dans un bol avec
le sucre et l’huile. Incorporez
les amandes, les dragées, puis
la farine. Étalez cette pâte entre
deux feuilles de papier cuisson
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Faites cuire 30 min à 160 °C.
Laissez refroidir et concassez.

Mon astuce
DÉPOSEZ LES AMANDES ET
LES DRAGÉES SUR UNE FEUILLE
DE PAPIER DE CUISSON ET
CONCASSEZ-LES À L’AIDE D’UN
ROULEAU À PÂTISSERIE.

5.

Pour la crème chantilly
vanille,grattez les graines de

vanille. Versez la crème liquide
dans un bol avec la vanille et
le sucre glace. Montez en chantilly
à l’aide d’un mixeur plongeant.
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 OUS POUVEZ AUSSI MONTER
V
LA CRÈME EN CHANTILLY
AU ROBOT,RECOUVREZ-LE ALORS
DE FILM ÉTIRABLE AFIN
D’ÉVITER LES PROJECTIONS.

6. Le montage. Badigeonnez,

à l’aide d’un pinceau, le moelleux
aux amandes avec de la confiture
d’abricots chauffée. Faites adhérer
régulièrement sur les côtés
le croquant de Gordes concassé.

7. Pochez la chantillyavec

une douille unie à bout rond,
sur le pourtour du gâteau pour
dessiner une couronne. Couvrez
également le fond du gâteau de
chantilly. Parsemez régulièrement
de dragées concassées.

8.

Disposez les pommes
caraméliséesen rosace au
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centre du gâteau. Nappez-les
d’un peu de confiture d’abricots
chauffée pour les faire briller.

