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Tarte au fromage blanc 

façon cheesecake

... et toutes n� recettes sur www.sanofi-diabete.fr
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Charlotte poire et chocolat

Soupe de lentilles corail
& lait de coco

Burger forestier

Bien vivre avec son diabète
Retro�� également n� autres recettes de saison ... 



Ingrédients  

Préparation de la pâte sablée : 

� 180 g de farine de blé semi-complète T 80

� 70 g de beurre

� 25 g d’amandes en poudre

� 30 g de sucre de canne complet

� 1 oeuf
� 1 cuillère à soupe d’eau

� 1/2 sachet de levure chimique

� 1 pincée de sel

Pour l’appareil :

� 1 kg de fromage blanc à 40% MG (= 8% sur le 

� 5 œufs
� 150 g de cassonade

� 1 pincée de sel

Préparation
1    Mélanger tous les ingrédients de la pâte sablée    l’appareil. 

2    
    position chaleur tournante.3   Battre les jaunes d’œufs avec la cassonade

   jusqu’à ce que le mélange blanchisse.4   Ajouter le sachet de pudding chantilly          
   jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.5   Ajouter le fromage blanc et bien mélanger. 

 
6   Monter les blancs en neige avec une pincée de sel

   et les incorporer le plus délicatement possible à la 

   préparation sans les casser en enroulant le fouet 

   pour soulever les blancs d’œufs (ce geste 
 

 
7   Etaler la pâte sur du papier sulfurisé et la déposer 
   de diamètre. Piquer le fond de tarte avec une 

   fourchette.  
8   Verser la préparation dans le moule et enfourner 9   Laisser refroidir la tarte au moins 30 minutes

    puis la retourner sur une grille.10   Laisser refroidir entièrement la tarte puis

     la retourner et la réfrigérer pendant une dizaine 

     d’heures.
11   Déguster bien frais     

ASTUCE il existe des diviseurs de gâteaux servant 
d’empreinte pour diviser les gâteaux en parts 
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