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LE CRUMBLE 
ABRICOTS PISTACHES

fruits d’été





Pour moi, été chaud rime 
avec abricots. Je les ai 

associés à la pistache dans 
une recette simple, parfaite 
pour débuter en pâtisseire: 

le crumble. Les enfants aimeront le contact di-
rect avec les ingrédients : pouvoir enfouir leurs 
mains dans la farine toute douce, frotter le beurre 
jusqu’à former du sable… c’est déjà la plage dans 
la cuisine !

Retrouve le recette en vidéo sur tuto-gateau.com



CUISSON DIFFICULTÉGESTES 
TECHNIQUES

1 heure
au four à 

160°

remplir un pot 
de yaourt

concasser des 
pistaches
sabler une 

pâte
dénoyauter 
des abricots

facile



1 cul-de-poule

1 planche à découper

1 couteau

1 roueleau à pâtisserie 

1 plat allant au four

Le matériel :



Les ingrédients :
1 pot de cassonade (115 g)

2 pots de farine (140 g)

2 pots de poudre d’amandes (100 g)

5 marques de beurre mou (125 g)

2 pots de pistaches

16 abricots 



Avant de commencer, mesure tous les 
ingrédients à l’aide des pots de yaourt 

et lave bien les abricots.





Lave-toi bien les mains 
et préchauffe le four à 160°.
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1 pot de cassonade

2 pots de farine

2 pots de poudre d’amandes



2

Dans un grand cul-de-poule, mélange la 
cassonade, la farine et la poudre d’amandes.



5 marques de beurre mou
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Coupe le beurre en petits morceaux.
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Ajoute le beurre au mélange cassonade, 
farine et amandes.



5

Frotte le beurre entre tes mains avec les 
poudres jusqu’à obtenir une pâte qui 

ressemble à du sable.



2 pots de pistaches
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Place les pistaches dans un sac 
plastique et ferme-le hermétiquement.
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A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, 
écrase grossièrement les pistaches.



8

Ajoute les pistaches à la pâte sableuse, 
et mélange avec tes mains.



16 beaux abricots
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Ouvre les abricots en deux avec tes doigts 
et dénoyaute-les.



10

Avec le couteau, coupe les abricots 
en gros morceaux.



11

Place les bouts d’abricots dans un grand plat 
allant au four.
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Recouvre les abricots avec la pâte à crumble
aux pistaches.



Fait cuire le crumble dans un four chauffé à 
160° pendant environ 1 heure.
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14

Tu pourras servir le crumble encore tiède,
accompagné de glace à la pistache 
ou à la vanille...    Bon appétit !
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