
Préchauffer le four à 170°. Tapisser un cadre carré de 20 cm environ de papier sulfurisé huilé et

réserver.

Mélanger tous les ingrédients de la pâte dans le bol d'un robot pétrisseur. Transférer la pâte dans le

cadre préparé et presser la pâte, du bout des doigts. Piquer la pâte avec une fourchette. Cuire au

four environ 15 minutes ou jusqu'à ce que les bords soient légèrement dorés. La croûte doit encore être

blanche. Pendant la cuisson de la croûte, préparer la garniture.

Dans un saladier, mélanger les oeufs, le sucre, le jus de citron, la crème, le rhum et fouetter

jusqu'à ce que la crème soit lisse. Ajouter la farine et fouetter pour bien l'intégrer. Incorporer

l'ananas et la noix de coco, mélanger. Versez le mélange sur la pâte chaude. Cuire au four environ 25

minutes ou jusqu'à ce que le centre ne bouge pas lorsqu'il est secoué et que les bords commencent à

brunir. Laisser refroidir complètement à température ambiante. Couvrir et réfrigérer au moins trois

heures ou toute la nuit. Avant de démouler, couper en carrés, saupoudrer légèrement de sucre en poudre

et garnir les carrés d'une cerise au marasquin si souhaité. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

12 parts 15 minutes 40 minutes

CETTE RECETTE FACILE EST VOTRE BILLET POUR UN PARADIS TROPICAL !!

Carré Piña colada

Ingredients : 

100 g de beurre, ramolli

115 g de farine

 50 g de sucre glace

 1 cs de fécule de maïs

 1 cc d'extrait de vanille

sucre glace, pour saupoudrer

cerises au marasquin

Pour la pâte sablée :

 pour la garniture (facultatif)

2 œufs

200 g de sucre

115 ml de jus de citron

2 cs de crème épaisse

1 cs de rhum ambré

2 cs de farine tout usage

1 boîte d'ananas, égouttée et mixée

70 g de noix de coco râpée

Pour la crème :


