
RECETTE DE NOEL POIRE BOURDALOUE AMELIOREE 

 

INGREDIENTS 
6 poires mûres 
180 g de farine 
200 g d’amandes effilées 
90 g de beurre 
60 g de miel155 g de beurre mou 
3 jaunes d’œufs 
2 cl de lait 
½ cuiller de sel 
65 g de poudre d’amandes 
5 cl de rhum 
2 gousses de vanille 
Sucre glace 
6 pincées de cannelle 
2 pincées de mélange 4 épices 
1 citron 
Zestes d’orange (attention bio de préférence) 

 

COMMENT FAIRE 
Faire un sirop dans un grand récipient : dans 1 litre d’eau, ajoutez 120 g de sucre, le miel, 2 lamelles de zeste d’orange, épices, 
graines de vanille et gousse. Portez à ébullition. 
Pendant ce temps, épluchez les poires en gardant la tige. Retirez les pépins avec le couteau spécial ou un fin couteau pour ne pas 
retirer trop de chair. Pressez le citron dessus pour éviter leur noircissement. 
Plongez les poires dans le sirop et laissez cuire 40 minutes. 
Retirez-les délicatement une fois cuites. 
Laissez les refroidir. 

 

LE BISCUIT 
Déposez 175 g de farine sur votre plan de travail, y ajouter 90 g de beurre mou , vous devez obtenir une pâte sablonneuse. 
Battez 1 jaune d’œuf avec le lait et ajoutez le mélange à la pâte. Ensuite 20 g de sucre et le sel. 
Ramassez la pâte en boule, couvrez avec un torchon propre et mettez dans le réfrigérateur pour 30 minutes. 
Maintenant, étalez la pâte au rouleau sur le plan de travail fariné et étalez dans 6 moules à tartelettes. 
Cette recette de Noël est un peu longue mais je suis sûre que vous allez vous régaler ! 
Préchauffez le four à 170°. Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez avec un fouet,  le beurre mou qui reste, le sucre, les 
graines et la vanille et 2 jaunes d’œufs. Puis, ajoutez la poudre d’amandes et la farine restante. Maintenant, ajoutez le rhum et 
remuez bien. 
Disposez ce mélange dans les fonds de tartelettes et déposez dessus les poires. 
Il est temps de mettre au four pour 25 mn. 
Pendant ce temps, faîtes revenir les amandes effilées dans une poêle. Vous en décorerez les poires à la sortie du four. Référez-
vous  à la photo pour former un petit sapin. 
Quand vos tartelettes seront froides, saupoudrez de sucre glace et vous voilà avec des petits sapins Bourdaloue enneigés qu’il ne 
vous reste plus qu’à déguster. 

 


