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TARTELETTES DE NOËL OU MINCE PIES 

 

Les proportions permettent de confectionner environ deux douzaines de tartelettes. 

Préparation du mincemeat 

 250 g de raisins secs 
 100 g d’écorces d’oranges confites 
 100 g de canneberges séchées 

 50 g d’amandes hachées  
 deux grosses pommes 

 deux oranges à jus 
 175 g de sucre brun 
 100 g de margarine 

 mélange quatre-épices en poudre 

 Dans une cocotte allant au four, verser les raisins secs, les écorces d’oranges coupées 

en cubes, les canneberges et les amandes hachées grossièrement. 

 On peut utiliser d’autres fruits secs: figues, dattes, abricots secs, cerises confites, 

noisettes, noix… La seule règle est celle de votre gourmandise, pour arriver à un total 

de 500 g de fruits secs ou confits.  

C’est une recette patchwork, à adapter à vos goûts et au contenu de vos placards 

à provisions ! 

 Peler et épépiner les pommes, les couper en très petits cubes et les ajouter aux fruits 

secs.  

 Laver et zester les oranges (ou des citrons). Verser les zestes et le jus dans les fruits, 

ainsi que la cassonade ou mieux encore, de la vergeoise brune. Saupoudrer avec une 

cuiller à café de quatre-épices. 

 Mélanger pour bien imprégner les fruits puis laisser macérer une journée ou une nuit. 

 Après macération, préchauffer le four à 110°C. Ajouter la margarine – la tradition 

britannique préconise de la graisse de rognon de bœuf, à vous de voir ! Couvrir et 

enfourner pour trois heures. Laisser refroidir en remuant de temps en temps pour que 

la matière grasse se répartisse. 

 Lorsque le mélange est froid, ajouter éventuellement un peu de rhum ou de cognac. 

Verser dans un grand bocal en tassant bien. 

Le mincemeat se conserve une quinzaine de jours au réfrigérateur. Mais il est délicieux dès la 

fin de la cuisson si on est pressé. 

On peut aussi l’offrir dans de jolis bocaux pour un cadeau gourmand. 
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Préparation de la pâte sablée  

 75 g de beurre 
 125 g de sucre 

 un œuf  
 vanille liquide ou sucre vanillé 
 250 g de farine  

 levure chimique  
 100 g de poudre d’amandes 

Fouetter le beurre ramolli avec le sucre, l’œuf entier et quelques gouttes d’extrait de vanille – 

ou un sachet de sucre vanillé. Ajouter la farine, une cuiller à café de levure chimique et la 

poudre d’amandes. Pétrir rapidement et laisser reposer deux heures au frais.  

Confection et cuisson des mince pies 

 Préchauffer le four à 150°C 

 Abaisser la pâte sur environ 5 mm d’épaisseur. Découper des disques d’environ 10 cm 

dans la pâte et les disposer dans les alvéoles d’un moule à muffins.  

 Y verser une cuiller à soupe de mincemeat.  

 À l’aide d’un emporte-pièce, découper des étoiles dans le reste de pâte sablée et les 

poser comme un couvercle sur les tartelettes.  

 Mettre au four et surveiller la cuisson: les  tartelettes ne doivent pas trop dorer pour 

que la pâte reste moelleuse. 15 à 25 mn selon la puissance du four. 

 Laisser refroidir sur une grille et déguster avec un bon thé de Noël. Les mince pies se 

conservent une dizaine de jours dans une boîte en fer… Quand il en reste ! 

 

 

 

 


