T ARTOCHOUX AUX 2 CITRONS
ET S AFRAN DES A LPES DE
H AUTE P ROVENCE
L ES I NGREDIENTS

L A P REPARATION

(Pour 8 personnes)

Pour les choux :
 75 g de beurre,
 90 g de farine T65 Moulin Pichard,
 2 œufs,
 7.5 cl d’eau + 7.5 cl de lait,
1 pincée de sel + 1 cuillère à café de sucre
Pour le craquelin des choux :
 70 g de beurre,
 85 g de sucre semoule,
 100 g de farine T65 Moulin Pichard
Pour la tartochou :
 1 pâte sablée maison,
 6 cl de jus citron jaune + 6 cl de jus citron vert,
 6 pistils de safran des Alpes de Haute Provence,
 2 cuillère à soupe de Maïzena,
 80 g de sucre,
 4 œufs,
 80 g beurre,
 2 feuilles de gélatine,
 Sucre glace et en grains.

Pour le craquelin des choux, mélangez le beurre ramolli et le
sucre, ajoutez la farine. Mélangez et étalez la pâte entre 2
feuilles de sulfurisé. Mettre 15min au frais et faire des cercles
de la taille des choux.
Pour les choux, dans une casserole, portez à ébullition l’eau, le
lait, le sel, le sucre et le beurre. Hors du feu, ajoutez la farine
et mélangez afin de dessécher la pâte. Incorporez les œufs
progressivement et mélangez. Garnissez une poche à douille de
12 et faire les choux sur une plaque au four (5cm). Disposez le
craquelin et mettre au four à 180C pendant 30min.
Pour la crème au citron jaune, mélangez 2 œufs et 40 g de
sucre et 1 càs de maïzena. Portez à ébullition le jus de citron
jaune, mélangez avec la précédente préparation et remettre à
feu doux jusqu’à ce que la crème épaississe. Ajoutez 40 g de
beurre,3 pistils de safran et 1 feuille de gélatine essorée.
Mélangez et faire de même avec le citron vert.
Pour le montage, mettre un disque de 20 cm de pâte sablée
cuite à 160C 20min à la base. Avec une poche à douille, fixez
chaque choux coupé au 2/3 avec de la crème de citron et
remplir chaque choux 1/2 crème de citrons jaunes+ 1/2
crème de citrons verts. Saupoudrez de sucre glace et en grains,
parsemez de zestes des 2 citrons. Servir frais.

