
LA TARTE 
Dimanche est un jour de fête pour le babyHand.  Alors qui dit fête, 
dit une bonne pâtisserie, surtout avant d’aller jouer au babyHand. 
Nous nous sommes mis en cuisine pour confectionner une  
merveilleuse tarte comme un bouquet de roses. Nous sommes 
très fiers de nous et toi aussi tu vas faire une magnifique tarte !  
Aller hop en cuisine pour la réalisation de cette tarte. 

LES APPORTS NUTRITIONNELS
La forte présence de vitamine C et ses nombreux atouts nutritionnels rendent 
le citron un aliment «super tonique»! Dans ta recette, le citron aura surtout la  
vertu d’éviter que les pommes brunissent (l’acide citrique contenu dans le citron 
est un antioxydant naturel, qui va empêcher la pomme de brunir au contact de 
l’air).
La poudre d’amande apporte plusieurs minéraux et vitamines notamment la  
vitamine E à ton corps.
La pomme est composée de fibres et minéraux et elle est riche en vitamines 
B, C et E.  A savoir : La peau de la pomme renferme 4 à 5 fois plus de vitamine C 
que le reste du fruit, alors, après l’avoir passée sous l’eau, croque-la sans la peler 
! (privilégie des pommes «bio»).

AVANT LA RECETTE
Lave-toi bien les mains et à chaque fois que tu seras tenté de goûter la pâte,  
relave-toi les mains.
Demande à un adulte de t’installer dans un espace où tu seras à la bonne hauteur 
pour manipuler les ingrédients.

Handy, Ploum et Miro font une tarte 
aux pommes facon bouquet de roses



POUDRE 
D’AMANDE

 la préparation

les ingrédients

COMPOTE
POUDRE 

D’AMANDE
sucre

eau

1 pâte 
feuilletée 

pur beurre

300 g 90 g 6 150 g 100 ml 2
1 petit 

peu

 
les ustensiles

1 MOULE à 
tarte (30 cm)

1 PLAQUE DE 
CUISSON

1 couteau 1 CASSEROLE 1 four

1
Dépose la                au beurre dans le fond du                 et pique-la de nombreuses fois pour 

qu'elle ne gonfle pas à la cuisson.

2
Répartis la           et ensuite la           par-dessus (la poudre va imperméabiliser la pâte et 

absorber la compote).

3 Enfourne la tarte pendant 20 minutes dans un                préchauffé à 160 degrés.

4
Prépare un sirop avec le             , l'         et le jus des            en portant le tout à ébullition. 

Fais-le ensuite refroidir à 50 degrés et dépose des lamelles de           préalablement découpées 

(1 mm d'épaisseur) pendant 15 minutes. 

5
Après les avoir égouttées, fais sécher les lamelles                  en les disposant sur une  pendant 

pendant 10 minutes à 100 degrés.

6 Ensuite, chevauche 8 lamelles de             en escalade pour pouvoir ensuite les rouler en forme 
de roses. 

7
Dépose toutes les roses sur la pâte garnie et enfourne à nouveau à 160 degrés pendant 30-40 

minutes selon ton               .

8 Laisse la tarte refroidir et saupoudre du       . Bravo ! elle est magnifique !

sucre
glace

COMPOTE

sucre
eau

sucre
glace



DÉCORATION

maintenant viens jouer... 

Après la confection d’une bonne tarte, que dirais-tu de découvrir avec ta famille 
les pommes de terre / saucisses de Montbéliard ? Handy t’invite à récupérer les 
pommes de terre pour finir cette recette. A toi de défier tous ces parcours et 
comme d’habitude, invite ta famille à les faire avec toi c’est plus rigolo.

Amusez-vous bien. 

PAS à pas en photos (©REDPATH)

LES VARIANTES

Tu peux réaliser ta pâte feuilletée maison, plusieurs recettes sont proposées sur interne.

La compote de pomme peut être aussi réalisée maison en coupant des pommes en quartier dans de l’eau 
que tu fais cuire jusqu’à ce que les pommes soient toutes molles. Tu n’auras alors plus qu’à les mixer.

Voici une décoration pour ton gâteau que tu peux soit reproduire ou soit imprimer. 
N’hésite pas à coller un cure dent à l’arrière pour faire tenir ta décoration

bonne fête



Plus d’informations sur www.ffhandball.fr




