
Première étape

Préparation de la base 

sablée sucrée : 

1 - Préchauffez le four à 190°C. 

2 - Mélangez la farine, le sucre, le sel et 

l’œuf, jusqu’à obtenir un sable jaune. 

3 - Coupez le beurre en petits morceaux 

et ajoutez-le à la farine. 

4 - Mélangez jusqu’à ce que votre pâte 

soit homogène. 

5 - Étalez la pâte sur une épaisseur de 2 

à 3 mm. 

6 - Enfournez pour 15 min sur une 

plaque de four recouverte d’un papier 

sulfurisé.

7 - Sortir du four et retirez la pâte de la 

plaque. 

8 - Laissez-la refroidir avant de l’utiliser 

comme base pour le cheese-cake.  

 

Ingrédients pour la base our la base 

sablée sucrée sablée sucrée 

  

. 125g de farine

. 60g de beurre

. 60g de sucre

. 1 œuf

. 1 pincée de sel

CHEESECAKE 

AUX POMMES CARAMELISÉES
(Source : « 50 Best – Cheese Cakes » - Ed Hachette Cuisine »)



Deuxième étape

CHEESECAKE 

AUX POMMES CARAMELISÉES
(Source : « 50 Best – Cheese Cakes » - Ed Hachette Cuisine »)

Ingrédients :

Pour la pâte du cheese 

cake : 

. base de pâte sablée 

sucrée

. 60g de beurre

. 1 cuil. à café de cannelle

Pour les pommes Pour les pommes 

caraméliséescaramélisées

. 2 pommes

. 100g de sucre

Pour la garniturePour la garniture

 . 600g de fromage frais

. 2 œufs entiers + 2 jaunes

. 10 cl de crème liquide

. 100g de sucre

. 2 cuil. à soupe 

d’amandes effilées

Matériel :Matériel :

. . mixeur

. moule a fond amovible

Préparation de la pâte du cheese-cake : 

1 - Préchauffez le four  à 190°C (th.6). 

2 - Réunissez les ingrédients dans le bol d’un 

mixeur. 

3 - Actionnez le robot par à-coups jusqu’à ce que 

vous obteniez un sable homogène. 

4 - Tapissez le moule de cette poudre sur une 

épaisseur de 1cm.

Préparation des pommes : 

1 - Épluchez les pommes, retirer le cœur et 

détaillez la chair en cubes de 1cm de coté. 

2 - Dans une petite casserole, faites fondre le 

sucre jusqu’à ce qu’il se transforme en un beau 

caramel brun.

3 -  Ajoutez alors les pommes et laissez cuire 3 à 5 

min à feu moyen de façon à bien faire dorer les 

fruits. Ôtez du feu

Préparation de la garniture : 

1 - Dans un saladier, mélangez le fromage frais 

avec les œufs . 

2. Ajoutez la crème et le sucre. 

3. Incorporez les pommes caramélisées. 

4. Versez la garniture dans le moule. Enfournez 

pour 30 min . 

5. Sortez le cheesecake du four, saupoudrez-le 

d’amandes effilées et enfournez à nouveau pour 

10 min. Le dessus du cheesecake doit dorer et 

gonfler. 

 6.  Sortez du four et laissez refroidir le 

cheesecake 4h avant de le démouler et de le 

servir.

À déguster avec un café, ou une 
tisane de plantes locales !


