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QUANTITÉS POUR 2 GATEAUX D’ENV. 20-22 CM DE DIAMÈTRE ET 2-2½ CM DE HAUT 

 

INGRÉDIENTS POUR LA CRÈME: 

• 2 boîtes de 397 gr de lait concentré sucré (p.e. Nestlé) 
• 240 ml de jus de Key Lime [agrume du sud de Floride avec goût très particulier (ni citron, ni citron 

vert), avec peau jaune quand mûr, et jus jaunâtre] 
o Substitution si jus de Key Lime pas dispo: 240 ml de 50/50 jus de citron vert et jus de citron, 

mais bon – ce n’est pas exactement la même chose… 
• 3 jaunes d’œuf 
• zeste fin d’un citron vert (garder un peu pour décorer les gâteaux) 

 
INGRÉDIENTS POUR PÂTE SABLÈ : 

• 260 gr de farine type 45 
• 65 gr de farine d’amande / amandes moulues 
• 200 gr de beurre doux à température ambiante 
• 65 gr de sucre complet / intégral / cassonade 
• prise de sel 
• ½ « teaspoon » de cannelle moulu 
• Optionnel : 2 « tablespoons » de noix de coco râpée 

 
INSTRUCTIONS POUR LES FONDS DE GATEAUX : 

• Préchauffer le four à 175 °C (150 °C avec ventilateur) 
• Faire la pâte : 

o Mettre tous les ingrédients dans un bol 
o Mélanger et pétrir (à la main ou avec crochet dans un robot) pour obtenir une pâte lisse 

• Couper la boule de pâte en deux, étaler sur surface farinée, épaisseur 5 mm max 
• Étaler dans les moules de 20-22 cm de diamètre, et tasser (p.e. avec petit pichet à lait à fond plat)  
• Cuire aveugle au four pendant 35-40 min 
• Sortir du four et refroidir (pas sortir les fonds des moules) 

 
INSTRUCTIONS POUR LA CRÈME: 

• Mettre tous les ingrédients dans un bol (p.e. de robot pâtissier) 
• Mélanger bien mais doucement (avec robot ou batteur) – pas brasser de l’air dedans 

o Note : l’acide du jus « cuit » le mélange et des petites bulles puissent monter de temps en 
temps 

 
INSTRUCTIONS POUR LES GATEAUX: 

• Verser la crème dans les fonds de gâteau 
• Parsemer un peu de zeste de citron vert sur les gâteaux  
• Refroidir au frigo pendant au moins 4 heures 

 
ASTUCES & NOTES: 

• Mieux quand fait la veille 
• On peut faire les fonds de gâteaux bien d’avance 
• Parfois servi avec des de la crème chantilly et une tranche fine de citron vert en dessus 
• Mesure de cuillère standard : 

o « teaspoon » = 5 ml 
o « tablespoon » = 15 ml 


