
TARTE A LA CITROUILLE TRADITIONNELLE DE CAMMAC 
 

 

Ingrédients 
 

Vous aurez de besoin de : 
• moule à tarte de 9 pouces 
• Papier parchemin 

• Poids à tarte 
• Grande tasse à mesurer (ou bol avec bec 

verseur)
 
Pâte à tarte
• 1 ⅓ tasses de farine tout usage, tamisée (plus 

d'autres pour le farinage du plan de travail) 
• ¼ cuillère à café de sel 

• ½ tasse de beurre froid non salé, coupé en 
cubes 

• ¼ tasse d'eau glacée 
 
Épice pour tarte à la citrouille: 
• 1 c. à café de cannelle moulue 
• ½ c. à café de gingembre moulu 
• ½ c. à café de noix de muscade moulue 

• ⅛ c. à café de clou de girofle moulu 
• ⅛ c. à thé de piment de la Jamaïque 

 
Garniture de tarte à la citrouille: 
• 1 ½ tasses de purée de citrouille 
• ⅔ tasse de sucre brun 
• 2 cuillère à soupe de mélasse 
• ½ tc. à café de sel 

• 2 œufs 
• 1 jaune d’œuf 
• 1 tasse de lait évaporé 
• 1 c. à café d'extrait de vanille 

 
Pour servir: 
• 1 tasse de crème à fouetter 35%, pour servir 
• ¼ sucre à glacer, tamisé 
• 1 c. à café d'extrait de vanille 



Préparation 
 

Pâte :  

Fouettez la farine et le sel, puis coupez le beurre jusqu'à ce que le mélange ressemble à de la farine grossière. À 
l'aide d'une fourchette, ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la pâte commence à se solidifier. Former une boule de pâte 
et l'aplatir en un disque, puis l'envelopper dans du film plastique et la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. 
Pour obtenir une croûte plus lisse, badigeonnez la pâte d'un peu de lait d'œuf (1 œuf battu avec 2 cuillères à café 
d'eau).  

Préchauffez le four à 400F degrés. Placez la grille du four dans le tiers inférieur du four. Farinez légèrement un 
plan de travail propre et étalez la pâte refroidie sur celui-ci en un cercle de 12 pouces, pour former un moule à 
tarte de 9 pouces. Placez la pâte dans le moule à tarte, en appuyant sur le fond et les côtés. Coupez l'excédent de 
pâte pour qu'il atteigne environ ½ pouces, puis repliez l'excédent sous le moule (le bord plié doit être au même 
niveau que le bord du moule à tarte). À l'aide du pouce et de l'index, faites des cannelures sur le bord de la pâte ou 
appuyez simplement sur les bords avec les dents d'une fourchette. Laissez refroidir pendant 15 minutes. 

Piquez le fond de la pâte sur toute la surface avec une fourchette. Tapissez la croûte de papier parchemin ou de 
papier d'aluminium et remplissez avec des poids à tarte. Faites cuire au four pendant 15 minutes. Retirez le papier 
d'aluminium et les poids. Faites cuire jusqu'à ce que la pâte soit dorée et croustillante, soit environ 5 à 10 minutes. 
Laisser refroidir sur une grille.  

Épice pour tarte à la citrouille : 

Mélangez la cannelle, le gingembre, la noix de muscade, les clous de girofle et le piment de la Jamaïque jusqu'à ce 
qu'ils soient bien mélangés ; mettez de côté.  

Garniture :  

Réduire la chaleur du four à 325F degrés. Mélangez la purée de citrouille, la cassonade, la mélasse, 2 cuillères à 
café d'épice à tarte au potiron, la vanille et le sel jusqu'à ce que le tout soit mélangé. Fouettez les œufs, le jaune 
d'œuf et le lait jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis incorporez-les à la purée de potiron. Transférez 
l'ensemble du mélange dans une grande tasse à mesurer.  

Versez la garniture dans la croûte de tarte cuite à l'aveugle. Faites cuire la tarte jusqu'à ce que la garniture soit 
prise sur les bords mais que le centre bouge légèrement, environ 50 à 60 minutes. Laisser refroidir sur une grille. 
Une fois refroidie, vous pouvez conserver la tarte au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours, ou la servir immédiatement 

Pour servir : 

Fouetter la crème avec des batteurs électriques jusqu'à l'obtention de pics fermes. Ajoutez en battant le sucre 
glace, la vanille et le reste des épices pour tarte au potiron. Coupez la tarte en tranches et servez avec une bonne 
dose de crème fouettée.  

Rendement : Donne 1 tarte de 9 pouces, environ 8 portions 

 

 
 

BON APPÉTIT ! 


