
Tarte à la citrouille et aux kakis 
 
Kakis & citrouille, une équipe de rêve d’un bel 
orange enfin réunis dans cette tarte. Si vous vivez 
dans un endroit où poussent les kakis, vous savez 
que c'est la saison. Ici, dans le nord de la 
Californie, les marchés de producteurs débordent 
de ces beaux fruits orange. Et si vous, ou 
quelqu'un que vous connaissez, avez un arbre à 
kakis, vous en avez sûrement beaucoup à utiliser 
en ce moment. Voici une petite recette pour 
utiliser tous ces délicieux fruits. 
Si vous vivez dans une région où les kakis ne 
poussent pas, vous les avez vus dans les magasins 
et vous êtes curieux de  savoir quoi faire avec ces 
fruits amusants. Mais tout d’abord,  un petit 
guide contenant des informations indispensables 
car il y a deux types de kakis :   
 

1 / Fuyu : ceux-ci sont ronds, aplatis et qui se consomment croquants car ils ne deviennent pas mous. Ces kakis 
sont bons comme ils sont - pensez à eux comme à des pommes crues. Fantastiques dans les préparations où vous 
voulez une texture croquante. Utilisez-les dans les salades, les chutneys et en accompagnement de fromages. Ou 
simplement, dégustez-les juste comme ça.  
 
2 / Hachiya: ils sont de forme allongée, comme des grosses tomates oblongues. Vous pourrez les acheter encore 
fermes. N'essayez PAS de les manger tant qu'ils ne sont pas mous, et qu’ils ressemblent à un hybride entre une 
tomate trop mûre et un ballon sur le point d'éclater. Jusqu'à ce stade, ils sont extrêmement tanniques et très 
désagréables au gout. Donc, si vous achetez vos hachiyas quand ils sont encore durs, il suffit de les oublier 
quelques jours dans un saladier en dehors du frigo pour leur donner le temps de murir et de ramollir. Une fois 
qu'ils sont à point, il suffit d’en prendre la pulpe. Ils seront la base de délicieux desserts.  
 
Pour cette recette, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre. Les kakis donnent à cette tarte une couleur orange 
éclatante et une texture plus claire que celle à la citrouille. 
 
 
Ingrédients 
 
Pâte 
1 ½ tasse de chapelure faite à base de biscuits Graham 
1 tasse de sucre 
½ cuillère à café de cannelle moulue 
6 cuillères à soupe d beurre fondu 



Appareil 
1 tasse de pulpe de citrouille (on en trouve en conserve) 
7 onces (200 gr) de purée de kaki (soit du kaki réduit en purée au  robot) 
½ tasse de sucre 
⅓ tasse de mascarpone 
1 cuillère à soupe de farine de maïs (maizena) 
1 cuillère à café de mélange d’épices/pumpkin spice mix  (mélange de cannelle, noix muscade, piment, girofle) 
4 gros oeufs 
 
Garniture du dessus 
½ tasse de crème épaisse 
½ tasse de mascarpone 
Du sucre en poudre selon votre gout 
Un peu de bourbon, de rhum vieilli ou d’armagnac 
 
Préparation 
1 / Préchauffez le four à 350F / 180C 
 
2 / Dans un bol, mélangez tous les ingrédients de la pâte à la main. Assurez-vous que toutes les miettes de 
biscuits Graham sont bien enrobées de beurre fondu. Le mélange doit vouloir coller lorsque vous appuyez 
dessus. Si vous trouvez votre mélange trop sec, vous pouvez ajouter un peu plus de beurre fondu. 
 
3 / Beurrez le fond et les côtés d’un moule à tarte en verre. Ajoutez le mélange de biscuits Graham et utilisez vos 
mains pour l’appliquer uniformément dans le fond et sur les côtés du moule à tarte. Assurez-vous de bien tasser 
avec vos doigts pour cette croûte soit homogène. Veillez à ce que le dessus de la pâte soit net, sans petits 
morceaux de biscuits.  
 
4 / Cuire au four environ 15 minutes, jusqu'à ce que la croûte soit durcie et commence juste à brunir. 
 
5 / Faire l’appareil - Placez tous les ingrédients dans le robot de cuisine jusqu'à obtenir une consistance lisse.  
 
6 / Versez l’appareil dans le moule à tarte.  
 
7 / Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu'à ce que le mélange soit cuit, mais bouge toujours au centre 
lorsqu'il est gentiment secoué.  
 
8 / Laissez refroidir à température ambiante si vous préparez ce dessert à l’avance. Sinon, rangez votre tarte au 
réfrigérateur. Ressortez-le à température ambiante avant de finir la garniture.  
 
9 / Au moment de servir, battez la crème, le mascarpone, la liqueur de votre choix jusqu’à obtention d’une belle 
consistance, puis ajoutez du sucre en poudre selon votre goût. Fouettez à nouveau, mais attention, gentiment 
pour ne pas transformer le tout en beurre.   

… Bon appétit !  


