
 
  LA TARTE CITRON JAUNE ET VERT 

Le Fournis Kevin 
Composée d’une pâte sucrée friable, d’un crémeux citron acidulé et d’une 

meringue italienne déssucrée, lancez-vous dans cette recette simple et efficace 
qui ravira vos proches ! 
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PREPARATION 
1 H 30 
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Pâte sucrée 

Crémeux citron 

Meringue italienne  

•   81 g de sucre glace 
•   27 g de poudre d’amande 
• 225 g de farine T55 
•     2 g de sel 
• 110 g de beurre sec 
•   50 g d’œufs entiers 
 

Méthode 

Méthode 

Méthode 

Tamisez le sucre glace et mélangez au Kitchen aid avec la feuille en 4eme vitesse 
toutes les poudres avec le beurre pommade. 
Une fois que le mélange commence à sabler, ajoutez les œufs jusqu’à obtenir une 
pâte homogène.  
Laissez reposer 15 minutes puis à l’aide du rouleau pâtissier étalez la pâte à 3 mm 
entre deux feuilles guitares (ou de cuissons). 
Stockez 15 minutes au congélateur puis 2h au frigo. 

• 127 g de jus de citron 
• 127 g d’œufs entiers 
•   22 g de lait entier 
•   90 g de sucre semoule 
•   15 g de masse gélatine 
•   30 g de beurre cacao 
• 1, 5 g de sel 
• 135 g de beurre  

 

Coupez le beurre en cubes de 1 cm et le mettre au congélateur avec la gélatine et le beurre 
de cacao. 
Mélangez les œufs et le sucre sans faire blanchir. 
Faites bouillir le jus de citron avec le lait puis versez 1/ 3 sur le mélange œufs/sucre.  
Mélangez puis verser le tout dans la casserole. 
Remuez hors du feu 1 minute puis faites cuire sur le feu jusqu’à ébullition. 
Versez la crème citron sur le beurre, gélatine, beurre de cacao et mixez le tout au Bamix. 
Filmez au contact et stocker au frigo 2h. 

• 312 g de sucre semoule 
•   84 g d’eau 
• 192 g de blancs d’œufs 
•   72 g de sucre semoule 

 

Réalisez un sirop cuit à 121°C avec le premier sucre et l’eau. 
Montez les blancs mousseux au Kitchen aid avec le fouet en attendant que le sirop 
débulle. 
Versez le sirop en filet sur la paroi de la cuve tout en laissant monter les blancs en 
4eme vitesse. Laissez tourner à la même vitesse jusqu’à 38°C pour pouvoir pocher 
l’appareil. 
 

Meringue italienne 

Crémeux citron 

Pâte sucrée 

Finitions 
Pour un cercle perforé de 8 cm. 
Découpez des bandes de pâte sucrée de 26 cm sur 3 cm. 
Détaillez la pâte avec un emporte-pièce de 7 Æ.  
Stockez au frigo 20 minutes.  
Foncez la pâte dans le cercle puis stockez au congélateur 
15 minutes. Ébarbez le surplus de pâte avec un couteau 
d’office puis stockez 2h au congélateur. 
Cuire à 160°C 20 minutes, décerclez puis cuire à 
nouveau 10 minutes. Laissez refroidir et lissez le 
crémeux citron à ras de la tarte. Pochez la meringue 
italienne avec une douille unie de 12 Æ. Zestez un citron 
vert et un citron jaune. 


