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Sablé aux mirabelles de Lorraine et crème pâtissière 
 
 

 
L'avis NutriDiet  
Energie :  198 kcal pour 100g  

       ou 470kcal par part 

Riche en : vitamine A, C et antioxydants 

1 portion de fruits et légumes 

1 portion de féculents 

1 portion de produits laitiers 

 
Ingrédients (Pour 4 personnes)  
 
Pâte sablée : 
150g de farine 

75g de beurre ½ sel 
50g de sucre 
 
Mirabelles rôties : 
260g de mirabelles de Lorraine 
5g de beurre 
 

Crème pâtissière : 
160 ml de lait ½ écrémé 
1 gousse de vanille 
1 jaune d’œuf 
20g de farine 
20g de sucre 
 
+ 140g de mirabelles de Lorraine

Pâte sablée : 
Dans un saladier versez le sucre en poudre et la farine puis ajoutez le 
beurre en morceaux ramolli. Mélangez à l’aide d’une spatule en bois, puis 
« faire du sable » avec le mélange en frottant les mains. Puis incorporez 
l’œuf, et mettez le mélange en boule. Ecrasez la boule, puis reformez  
plusieurs fois la boule pour bien mélanger. Réservez au frigo dans un film 
plastique pendant 30 minutes. 
Préchauffez votre four à 180°. Saupoudrez votre plan de travail d’un peu de 
farine et étalez la pâte sur une épaisseur de 1/2 cm. Découpez 8 ronds de 
pâte à l’emporte-pièce. Enfournez pendant +/- 15 minutes. Puis laissez 
refroidir. 
 
Mirabelles rôties : 
Dans casserole, faites fondre à feu doux le beurre, et ajoutez les mirabelles 
dénoyautées. Laissez rôtir à feu doux. Faites refroidir et réservez. 
 
Crème pâtissière : 
Dans casserole, faites bouillir le lait avec la gousse de vanille. Laissez 
infuser. Pendant ce temps, dans un bol, mélangez le sucre avec le jaune de 
d’œuf jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez la farine. Retirez du 
lait la gousse de vanille, puis versez le lait encore chaud sur le mélange 
tout en fouettant. Remettez sur feu doux, et fouettez jusqu’à ce que la 
crème épaississe. Sortez du feu et mettez à refroidir au frigo. 
 
Montez votre dessert, en disposant 1 rond de sablé puis une couche de 
mirabelles rôties, une couche de crème pâtissière (à l’aide d’une poche à 
douille pour faciliter l’opération), puis des mirabelles fraiches coupées en 
deux, et finissez par un rond de sablé. Réservez à nouveau au frais jusqu’à 
servir. 


