
Carrés crousti-moelleux 
à la fraise et à la rhubarbe

Ingrédients pour 15 carrés
La pâte sablée : 180 g de beurre ramolli - 100 g de sucre de canne complet (rapadura, muscavado, 
sucanat...) - 50 g de sucre blond de canne - 125 g de farine de blé blanche (type 50) - 125 g de 
farine complète (blé, kamut, épeautre...) - 1 pincée de sel - 1 cuillère à café rase de levure chimique - 
150 g de flocons d'avoine
La confiture : 500 g de fraises - 500 g de rhubarbe - 300 g de sucre (blond de canne)
Temps de préparation : 45 minutes
Coût : raisonnable
Niveau : moyen
Matériel : un moule rectangulaire de 21 cm x 30 cm

1. Épluchez la rhubarbe et coupez-la en tronçons.

2. Équeutez les fraises et coupez-les en deux. 

3. Disposez les fruits dans une passoire et saupoudrez-les d'un peu de sucre pour qu'ils rendent leur 
eau (utilisez environ 50 g du sucre utilisé pour la confiture). 

4. Pendant ce temps, préparez la pâte. Fouettez (ou pétrissez) le beurre avec les sucres jusqu'à ce 
que le mélange “blanchisse”.

5. Dans un saladier à part, combinez les farines, le sel et la levure chimique. Ajoutez le tout au 
mélange beurre-sucres. Incorporez en dernier lieu les flocons d'avoine.

6. Chemisez un moule rectangulaire de papier sulfurisé. Étalez les 2/3 de la pâte avec la paume de la 
main. Réservez.

7. Préchauffez le four à 170°C. Dans une grande marmite, mélangez le jus de la rhubarbe et des 
fraises avec le sucre (ajoutez éventuellement 2/3 cuillères à soupe d'eau si le sucre reste trop “sec”). 
Portez doucement à ébullition. Ajoutez les fruits et augmentez la température à feu vif. Écumez et 
faites cuire pendant 5 minutes (jusqu'à 106°C) en mélangeant de temps en temps.

8. Attendez quelques minutes avant de verser la confiture sur la pâte sablée.

9. Émiettez le reste de pâte sur la confiture.

10. Enfournez pendant 45 minutes, jusqu'à ce que la croûte soit bien dorée.

11. Laissez refroidir, démoulez et découpez en carrés.

A savoir : ces carrés se conservent une bonne semaine dans une boite hermétique. 
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