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Avalanche Meringuée sur le lit de "Madame Rhubarbe" 

par Chloé Brullmann 

 
Nombre de personnes : 8 personnes Préparation : 45 minutes Cuisson : 40 minutes 

 
Ingrédients pâte brisée : 

 

- 300g de farine 
- 150g de beurre en pommade 
- 8 cl de lait 
- 3 càs de sucre 

- ½ càc de sel 

 
Ingrédients tarte : 

 

- 500g de tiges de rhubarbe 

- 100g de sucre 
- 2 jaunes d’œufs 
- 20cl de crème f raîche 

- 1 sachet de sucre vanillé 
- 2 blancs d’œufs 
- 50g de sucre glace 
- 1 grosse poignée de poudre d'amandes 

 
 

Étapes de préparation 

 
• Pâte brisée 

 

- Mélanger la farine, le sucre et le sel. 
- Incorporer le beurre et sabler avec les mains jusqu’à l'obtention d'un sable grossier. 
- Ajouter le lait et former une boule. 

- Mettre au f rais dans du papier alimentaire pendant 15 minutes. 

 
• Tarte  

 

- Préchauf fer le four à 180°. 
- Éplucher et couper la rhubarbe en petits dés et saupoudrer avec le sucre en poudre. 

- Étaler et foncer la pâte brisée dans un moule à tarte couvert de papier sulfurisé. 
- Mettre la pâte à blanc au four 3-4 minutes. 
- Déposer la rhubarbe égouttée sur la pâte et remettre le plat au four pendant 10 minutes. 

- Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs, la crème f raîche, le sucre vanillé et la poudre 
d'amandes. 

- Mettre la garniture sur la tarte et remettre au four 15 minutes. 
- Monter les blancs en neige en ajoutant le sucre glace, verser et modeler la meringue sur la tarte. 

- Remettre au four la tarte (mode grill) pendant quelques minutes, la meringue doit être dorée. 
- Sortir la tarte du four, laisser ref roidir avant de découper et servir. 



 
 

Tarte de mon enfance ! 
 

Petite, dans mon jardin, "Madame Rhubarbe" poussait paisiblement ! Maman prenait grand soin de 
ses longues tiges rosées pour en préparer de bons petits plats sucrés, salés. Par une chaude journée 
de Juin, et quelle journée, « My Birthday » ! Devinez donc ce que maman avait prévu pour le dessert 

familial du jour ? Sa fameuse tarte à « Madame Rhubarbe », évidemment ! Aujourd’hui encore, elle 
garde jalousement le secret de sa recette. Je me revois ce jour jouant dans le jardin, humant tout à 
coup cette odeur irrésistible de la meringue, que je reconnaissais si bien ! Je me fauf ilais alors 

"incognito" dans la cuisine af in de "picorer " en cachette, telle une petite pie. Quelle explosion de 
saveurs en bouche, le paradis sur terre ! Cette meringue si onctueuse, cette rhubarbe tellement 
acidulée… 

 
A table, vint le moment tant attendu du sacré dessert, je me laissais disparaitre sous la table, pendant 
que maman se dirigeait vers la cuisine d'un pas décidé. Nous entendîmes soudain un cri ret entissant 

: " Chloé, je m’en doutais, sors de ta cachette ", mon Dieu, j'étais démasquée ! Frissonnant de peur, 
je réapparaissais me cachant le visage, écarlate de honte. Tout le monde riait aux éclats, c'était plutôt 
cocasse et pas grave du tout ! Après tout, j’étais quand même la Reine de la fête, j'avais donc le droit 

à une petite incartade ! 
 

Aujourd'hui encore du haut de mes 17 ans, la tarte à "Madame Rhubarbe" me renvoie à ce souvenir 

d'enfance … Petit secret que je vous livre ; je pique encore en cachette les bons petits plats de 
Maman. Chuuuuuuttttt, ne le répétez à personne ! 
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