
La tarte coings et frangipane 
 
 

 
Le coing est ce fruit ancien, un peu oublié 
qui ressemble à une pomme mutante. 
Consommé cru, il est encore plus 
astringent et désagréable qu'un kaki 
hachiya pas mûr, mais faites-le pocher 
jusqu'à ce qu'il ramollisse et vous 
obtiendrez un fruit merveilleux au gout 
complexe, entre la pomme et la poire, avec 
une texture crémeuse et riche.  
Associez-le à la frangipane pour obtenir 
un dessert inoubliable.  
 
Préparez-vous pour ce projet, car cette 
recette vaut pour deux, et vous devrez la 
démarrer un jour à l'avance.  
 
Ce n'est pas très compliqué, mais cela 
prend du temps ; cela fait partie de 
l’expérience… Et si vous ne trouvez pas de 
coing, cette recette fonctionne bien avec 
des pommes ou des poires. Il suffira de les 
peler, et de les couper sans les pocher.. 
 

Ingrédients 
Coings pochés : 
5 coings 
7 tasses d'eau 
1 tasse de sucre 
½ tasse de miel 
1 citron 
2 anis étoilé entier  
3 clous de girofle entiers 
1 bâton de cannelle de 7,5 cm (3’) 
 
Pâte : 
1 jaune d'oeuf 
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 
½ cuillère à café de vanille 



1 ½ tasse de farine 
⅓ tasse de sucre en poudre 
¼ de cuillère à café de sel  
9 cuillères à soupe de beurre, coupé en cubes de 2,5cm (1”) et placés dans le congélateur pour refroidir 
 
Garniture : 
200 gr (7oz) de pâte d’amande 
4 cuillères à soupe de beurre ramolli 
3 cuillères à soupe de sucre 
¼ cuillère d’essence d’amande 
2 gros œufs 
3 cuillères à soupe de farine ordinaire 
+ de la gelée obtenue en faisant pocher les coings, les coings pochés, coupés en tranches et des amandes pour 
saupoudrer sur le dessus. 
 
Préparation 
1 / Un jour à l’avance (ou plus), pocher les coings :  
Préparez le citron en prélevant de larges zestes avec un éplucheur, puis coupez les zestes en deux. Pelez, épluchez 
et épépinez les coings. Ils peuvent être très dures, alors faites attention. Placez-les dans une grande casserole avec 
les 7 tasses d’eau, le sucre, le miel, les épices, le zeste de citron, le jus de citron pressé, puis ajoutez-y les moitiés de 
citron. Coupez un morceau de papier parchemin à la taille de la casserole, et faites un trou au milieu. Placez-le 
sur le mélange de coings. Cela aidera à garder les coings dans le liquide de pochage. 
 
2 / Amenez le tout à ébullition puis baissez le feu. Cuire jusqu'à ce que les coings soient suffisamment tendres 
pour qu'une pointe de couteau puisse être insérée facilement. La quantité de temps dépend des coings. Lorsque 
ce point est atteint, retirez du feu. Rangez les quartiers de coings dans un récipient avec suffisamment de liquide 
de pochage pour les recouvrir. Laissez reposer à la température ambiante jusqu'à ce qu’ils soient froids. Puis 
rangez dans le frigo.  
CONSEIL: vous pouvez continuer à réduire le reste du liquide de pochage jusqu'à ce qu'il se transforme en 
gelée. C'est un accompagnement fantastique à tout plateau de fromages, et nous allons aussi en utiliser pour 
finir cette tarte.  
 
3 / Aussi la veille, préparez la pâte sucrée: 
Dans un petit bol, fouettez ensemble le jaune d'oeuf, la crème et la vanille. Dans le bol d'un robot culinaire 
équipé de sa lame, répartir la farine, le sucre et le sel. Ajoutez le beurre froid et mélangez jusqu'à l'obtention 
d'une texture légèrement grumeleuse, comme de la semoule de maïs. Ajoutez le mélange de jaune d'œuf et 
mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Sortez la pâte du robot et formez un boule sur un film 
alimentaire. Bien emballer dans le film et laisser refroidir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de 
l’étaler. 
 
4 / Etaler la pâte à tarte: 
Préparez votre moule à tarte en beurrant le fond et les côtés. Sortez la pâte du réfrigérateur et laissez-la reposer à 
température ambiante pendant 20 à 30 minutes. Cela le rendra plus facile à manipuler. Farinez légèrement votre 



surface pour l’étaler et placez la pâte dessus. Farinez légèrement le dessus de la pâte. Étalez-la uniformément en 
partant du centre vers l'extérieur jusqu'à un diamètre de 5-10 cm plus grand que votre moule à tarte. Utilisez 
votre rouleau à pâtisserie pour transférer votre pâte dans votre moule à tarte. Utilisez vos doigts pour presser la 
pâte dans le moule, en particulier les coins et les côtés. Utilisez une fourchette pour percer la pâte. Cela laissera la 
vapeur s’échapper pendant la cuisson. Placez votre moule avec la pâte au congélateur pendant au moins 
quelques heures ou même  un jour. Cela aidera à prévenir le rétrécissement de la pâte pendant la cuisson.  
 
5 / Faites cuire votre pâte  seule - Préchauffez le four à 350F / 180C. 
Sortez votre pâte du congélateur et placez-la sur une plaque en métal. Placez un morceau de papier sulfurisé avec 
un bon rebord sur la pâte et ajoutez vos poids à tarte. J'utilise de la monnaie en vrac, récupérée dans les poches de 
mon mari :). Cuire au four pendant 20 minutes, puis retirer les poids et le parchemin et laisser cuire jusqu'à ce 
qu'une couleur dorée pâle commence à se former. Retirez du four et faites la garniture.  
 
6 / Découpez et égouttez les coings: Retirez les quartiers de coings de leur liquide de pochage et découpez-les en 
3 tranches égales chacune, dans le sens de la longueur. Égouttez les tranches sur du papier absorbant pendant 
que vous préparez la garniture à la frangipane. 
 
7 / Préparer la frangipane: 
Dans le bol d'un mixer sur pied, mélanger la pâte d'amande, le beurre, le sucre, l'extrait d'amande et le sel à 
vitesse moyenne pendant 3 minutes ou jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Ajouter les oeufs, un à la fois 
et battre pendant une minute. Raclez bien le bol (en particulier le fond) avec une spatule en caoutchouc et 
battez pendant une minute. Ajouter la farine et battre jusqu'à ce qu’elle soit bien incorporée.  
 
8 / Assemblez votre tarte: 
Versez la frangipane dans la pâte de la tarte, puis posez les tranches de coing de façon décorative en cercle. Placez 
dans votre four préchauffé à 180 ° C,  et laissez cuire pendant 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit gonflée 
et légèrement dorée.  
 
9 / Lorsque votre tarte sort du four, laissez-la refroidir jusqu'à ce que vous puissiez manipuler le moule. 
Retirez-la du moule et mettez-la sur votre plat de service. Dans une petite casserole, chauffez quelques cuillerées 
à soupe de gelée de coings jusqu'à ce que le liquide réduise. Appliquez généreusement et uniformément la gelée 
sur votre tarte. Saupoudrez d'amandes en tranches comme touche finale.  
 
PS - la photo a été prise avant la dernière étape de la décoration, sans la gelée et les amandes. 
 
Bon appétit ! 


