
Tarte aux fraises à la crème 
 

Préparation : 40 mn (à faire 1 à 2 heures à l’avance) 
Cuisson : 35 mn th 6 
 
Pour 6 personnes : 
 

 Pâte brisée :  
150 grammes de farine+ ½ cuillère à café de sel+1/2 verre 
d’eau environ+ 1 cuillère à soupe de sucre 

 Crème : 

200 grammes de crème fraîche+100 grammes de sucre+ 1 
sachet de sucre vanillé+2 œufs+700 grammes de fraises de 
petite taille+75 grammes de sucre 
 
Préparer la pâte brisée 

1. dans une terrine, mettre la farine et le beurre coupé en 
très petits morceaux avec un couteau. 

2. faire un puis, y mettre le sel, le sucre et verser l’eau en 
mélangeant. 

3. Former une boule, la rouler dans la farine sans pétrir. 
4. Etaler la pâte avec les mains sans la travailler. 
5. La plier en 4, elle sera plus facile à étaler. 
6. Etaler à l’aide d’un rouleau sur une planche farinée. 
7. Foncer un moule à tarte de 26 cm. Faîtes adhérer la 

pâte en pressant très légèrement du bout des doigts 
8. Découper la pâte en donnant un coup de rouleau à 

pâtisserie sur les bords du moule. Pincer avec les doigts 
les bords de la tarte. 

 



Remplir le fond de tarte avec une crème ainsi préparée : 
mélanger les œufs entiers avec le sucre, le sucre vanillé et la 
crème fraiche. 
 
Faire cuire à four moyen. Vérifier la cuisson du fond de la 
pâte avant de sortir la tarte du four. 
 
Pendant la cuisson de la pâte, laver et éplucher les fraises, 
choisies petites de préférence. Les saupoudrer de sucre et 
les laisser macérer au frais. 
 
Lorsque la tarte est à peine tiède, verser les fraises sur la 
crème avec leur jus. Elles doivent être bien serrées. 
 
Tenir au frais pendant 1 à 2 heures avant de servir, afin que 
le jus des fraises imprègne la crème. 
 
 

                               
 


