
 

  

 

CORONAVIRUS 

COVID-19 
 

La suspension de toutes les activités est prolongée  

 jusqu’au 31 Mai 2020, inclus 
 

En attendant d’autres informations,  
 

° les sorties « asperges » du samedi 2 mai à Rosheim (67)  

et du jeudi 14 mai à Mittelbronn (57) sont annulées 
 

Nous sommes en pleine période des asperges, mais aussi de la rhubarbe  

et c’était presque toujours ce dessert qui accompagnait nos repas « asperges »,  

alors, nous vous proposons une tarte Tatin de Rhubarbe 
 

                                                   Voici la recette 
  

Pour 9 personnes  -  Préparation : 20 min  -  Cuisson : 35 min, il faut : 

1 rouleau de pâte feuilletée  -  800 gr de rhubarbe  -  200 gr de sucre de canne roux 

40 gr de beurre + 20 gr pour le moule 
 

1-Préchauffer le four à 210°C (th.7). Effiler la rhubarbe et la couper en tronçons. Les faire revenir avec le 

beurre et le sucre dans une large poêle sur feu assez vif pendant une dizaine de minutes en remuant souvent, 

jusqu’à ce que la rhubarbe soir un peu caramélisée et qu’il n’y ait plus d’eau. 
 

2-Beurrer généreusement un moule à tarte (en porcelaine si possible). Y verser les tronçons de rhubarbe et 

laisser refroidir complètement. 
 

3-Dérouler la pâte, la piquer de coups de fourchette, la poser sur les fruits refroidis et rentrer les bords de pâte 

dans le moule. Enfourner pour 25 min. environ jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Sortir le moule du four et 

laisser la tarte reposer 5 min. 
 

4-Démouler la tatin en la retournant sur un plat de service et servir tiède. Vous pouvez accompagner de crème 

fraîche épaisse aromatisée à la cannelle. 
 

En ce qui concerne, le séjour à Berlin (D), il est reporté à Avril 2021,  
en attente des dates. 

PRENEZ SOIN DE VOUS            
Le Conseil d’Administration 

24 Mai 2020 
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