
 

APPLE PIE DE LILY 

Ingrédients : 6 Pers  (préparation 45mn) 
 
Pour la compote de pomme : 5 pommes/ 50 g de beurre/  
 5 Cs de sucre roux/ 1 Cc de cannelle/ 1 pincée d’épices à 
pain d’épices (Cannelle, gingembre, girofle, muscade). 
Pour le caramel : 150 g de sucre (30 morceaux de sucre) 
10 cl d’eau/ 100 g de crème épaisse/ 1 Cs de vinaigre de vin 
2 grosses Cs de crème épaisse/  20 g de beurre/ 1 gousse de 
vanille/  20 g de noisettes   préchauffé le four 200°C 

 

1/ Pour la pâte il faut 2 pâtes brisées, acheter faites pour les pressés ou les faire maison. 
   

2/ La compote : Concassez les noisettes. Épluchez les pommes, retirez les pépins et découpez-les en 
dés. Mettez les 50 g de beurre dans une poêle et faites fondre à feu léger. Une fois fondu, ajoutez 
les pommes et faites-les dorer 2 ou 3 min. Ajoutez le sucre et saupoudrez les épices (cannelle et 
pain d’épices). Mélangez l’ensemble et laissez cuire 5 min. 
 Faites attention à ce que les pommes restent entières et non en purée ! 
 
 

3/ Le caramel : Versez le sucre et l’eau dans une casserole. Faites bouillir, baissez le feu 
et laissez cuire jusqu’à obtenir un caramel juste blond doré. Puis retirez la casserole du 
feu et versez le vinaigre afin de stopper net la cuisson ! Dans une autre casserole,  
mélangez la crème épaisse avec le beurre et faites bouillir. Quand votre caramel est prêt, 
versez-y le mélange crème et beurre. Mélangez bien et remettez la casserole sur feu doux 
tout en mélangeant. Versez-y l’intérieur de la vanille. Concassez grossièrement les noisettes et 
ajoutez-les aussi au caramel. Ajoutez la crème restante et mélangez bien à nouveau. 
 

4/ Beurrez votre tourtière. Déposez une 1ère pâte dans le fond et recouvrez la pâte avec le caramel 
aux noisettes. Versez ensuite la compote sur le caramel en la répartissant bien. Puis déposez les 
lanières et refermez le rebord par-dessus comme la photo ci-dessus, apposer si vous le souhaitez 
avec un pinceau du jaune d’œuf+ 2 Cs de lait + du sucre vanillé    -  Laissez cuire environ 30 min - 
 

 


