
Tarte aux noix et au bourbon 
 
 
Ceci est similaire à une tarte aux noix de pécan, mais 
avec des noix type noix de Grenoble... et du bourbon. 
Et pourquoi pas ? 
 
Un mot sur les noix : nous vivons dans le nord de la 
Californie, où l’on peut facilement trouver des noix 
fraîches, récoltées à proximité. Mais si vous vivez dans 
une région qui ne produit pas de noix, s'il vous plaît, 
soyez prudent dans le choix de vos noix. 
 
Je n’ai rien contre la marque Diamond, ou une autre 
marque de supermarché de noix pré-emballées, mais 
elles sont VIEILLES. Et dans 99% des cas, elles sont 
rances. Vous savez ce goût vieux carton, légèrement 
acide, que possèdent certaines noix ? C'est ça, être 
rance. Si tout ce que vous pouvez trouver ce sont de 
vieilles noix rances, n’essayez même pas de faire cette 
tarte.  
Mon conseil, si vous ne trouvez pas de noix locales au 
marché, procurez-vous vos noix en ligne. Google it :)  

 
 
Ingrédients 
 
Pâte 
1 ¼ tasse de farine ordinaire 
½ tasse de beurre, coupé en petits cubes et réfrigéré au congélateur pendant au moins 3 heures 
½ cuillère à café de sel 
2-4 cuillères à soupe d'eau glacée 
 
Garniture 
¾ tasse de noix de hachées  
¾ tasse de noix coupées en deux 
1 tasse sirop de maïs foncé 
½ tasse de sucre 
3 gros oeufs 
2 cuillères à soupe de beurre fondu et refroidi au toucher 
2 cuillères à soupe de bourbon 
1-½ cuillères à soupe de farine tout usage 



1 cuillère à café d’extrait de vanille 
¼ de cuillère à café  de sel 
 
Préparation 
 
1 / Faire la pâte:  
Dans le bol d'un robot de cuisine équipé de la lame, mélanger la farine et le sel. Ajoutez le beurre froid et 
mélangez jusqu'à obtenir une texture de pâte sablée grossière, avec de gros morceaux de beurre encore intacts. 
Ajouter une cuillère à soupe d'eau glacée. Mélanger quelques secondes avec le robot. Ajouter une deuxième 
cuillère à soupe d'eau glacée. Mélanger avec le robot jusqu'à ce que les ingrédients forment une boule (Ajoutez 
seulement une autre cuillère à soupe d'eau si le mélange est très sec et ne s'assemble pas). 
 
2 / Beurrez un moule à tarte en verre de 23 cm (9 ”), j'utilise du Pyrex. Sortez la pâte du robot et posez-la sur une 
surface de légèrement farinée pour l’étaler (j’utilise un tapis en silicone). Avec vos mains, formez un rond avec la 
pate. Farinez-la légèrement et étalez-la pour obtenir un cercle de 30 cm (12”). Etalez la pate depuis le centre du 
cercle vers l’extérieur, pour le maintenir uniforme. Veillez à ce qu'elle ne colle pas, soulevez-la  de temps en 
temps. Utilisez votre rouleau à pâtisserie pour la transférer dans votre moule à tarte. Lissez doucement à la forme 
du moule. Sertissez les bords si vous aimez. Mettez le tout au congélateur pendant que vous préparez la 
garniture. Vous pouvez  faire la pâte la veille de la cuire si vous le souhaitez.  
 
3 / Préchauffez le four à 350F / 180C 
 
4 / Dans un bol, mélangez tous les ingrédients de la garniture, à l'exception des noix, jusqu'à obtenir une 
consistance lisse et uniforme. Ajouter les noix et mélanger avec une cuillère ou une spatule.  
 
5 / Retirez votre pâte du congélateur, placez le moule sur un plaque à four et versez la garniture dedans. Cuire au 
four environ 55 minutes (commencer à vérifier à partir 45 mn) ou jusqu'à ce que la garniture soit gonflée et 
dorée. Le milieu devrait encore bouger un peu, mais être «prise». 
 
6 /Laisser refroidir à température ambiante. Servir avec de la glace ou de la crème fouettée dans laquelle vous 
aurez ajouté le bourbon.  
 
Bon appétit ! 


