
Episode 3 : Tour de France des desserts aux pommes 
 

Les pommes sont un des fruits emblématique de Normandie 
 
De ce fait plusieurs préparations sucrées sont faites avec ce fruit …. 

 
Le bourdelot appelé aussi « douillon » également spécialité culinaire 
de Jersey où elle s’appelle bourdélot. Il s’agit d’une pâtisserie consistant à 
placer une pomme, pelée ou non, mais évidée sur une abaisse carrée de pâte 
brisée ou feuilletée, suffisamment grande pour l’enfermer. La cavité au centre 
du fruit est remplie de sucre semoule mouillé avec une cuillerée à café 
de calvados avant d’être operculé avec une noisette de beurre. Les angles du 
carré de pâte sont alors refermés et soudés. La pâte est dorée au jaune d’œuf 
puis les bourdelots cuits au four. Ils se dégustent chauds ou froids, accompagnés 

de crème fraîche et arrosés de cidre bouché de Normandie (bien évidemment !) ou de pommeau. On peut 
même les flamber au calvados. 
 
Les crêpes cauchoises flambées aux pommes. C’est un grand plat de la gastronomie 
française ! Des crêpes emprisonnant dans leur fine pâte, des pommes flambées au 
rhum. 

 
 
Les pommes à la grivette, Il s’agit d’un dessert consistant 
en pommes râpées puis mouillées de lait caillé, on peut également le réaliser avec du 
lait fermenté légèrement acidulé, comme le lait ribot, garnies de sucre et arrosées 
de calvados. 
 
Celle qu’on ne présente plus : la célèbre Tarte Tatin 

C’est une tarte aux pommes renversée dans laquelle les pommes sont 
caramélisées au sucre et au beurre avant la cuisson de la tarte.  la tarte 
"renversée" aux pommes ou aux poires était en fait une ancienne spécialité 
solognote que l'on retrouvait dans tous l'Orléanais, et qui fut simplement 
rendue célèbre par les sœurs Tatin. 
 

Cependant les autres régions ont aussi leurs desserts aux pommes…. 
 

La pomme tapée est une préparation traditionnelle des pays de Loire. La pomme, 
d’une espèce rustique, de petit calibre, est successivement pelée, séchée, puis, « 
tapée » à l’aide d’un maillet afin de l’aplatir. Le produit fini, d’une épaisseur 
d’environ 2 centimètres, d’une blancheur jaunâtre ou roussissante, s’apparente à 
un fruit sec, non croquant. Pomme imaginée spécialement pour les marins, et plus 
particulièrement ceux de la Loire,  elles ne prenaient que très peu de place, étaient 
légères et fournissaient un apport nécessaire en vitamine C pour éviter le scorbut.  

 

Le petit sarthois s’inspire d’une vieille recette régionale, Il s’agit d’un entremets froid à 
base de pommes acidulées (reinette du Mans), flambées au calvados, placées sur un fin 
biscuit à l’ancienne, nappées d’une crème et arrosées d’un caramel au cidre. 

 

 

Dans le Berry ou le Poitou, a son gueron ou goueron ou gouèron aux pommes, 
c’est une sorte de galette faite de pâte de farine, œufs, enrichie de lamelles de 
pommes macérées dans du cognac. 

http://https/maps.google.com/maps?q=Normandie&hl=fr&ll=48.879167,0.170288&spn=3.132111,7.13562&sll=47.763284,-0.329969&sspn=3.201464,7.13562&oq=Normandie&hnear=Normandie&t=m&z=8
http://https/maps.google.com/maps?q=Jersey&hl=fr&sll=48.879167,0.170288&sspn=3.132111,7.13562&oq=Jersey&hnear=Jersey&t=m&z=12
http://https/maps.google.com/maps?q=Normandie&hl=fr&ll=48.879167,0.170288&spn=3.132111,7.13562&sll=47.763284,-0.329969&sspn=3.201464,7.13562&oq=Normandie&hnear=Normandie&t=m&z=8
http://https/maps.google.com/maps?q=Berry+&hl=fr&sll=47.051411,4.383545&sspn=3.084061,7.13562&hnear=Berry,+63120+Vollore-Ville,+France&t=m&z=16
http://https/maps.google.com/maps?q=Poitou&hl=fr&sll=45.785515,3.592947&sspn=0.01233,0.027874&hnear=Poitou,+Sommecaise,+Yonne,+Bourgogne,+France&t=m&z=16


 
 
En Champagne, le gomichon  est une pâtisserie faite d’une pomme entière 
enveloppée de pâte brisée, que l’on cuit au four. 
 

 
 
 
Le michon  est un excellent gâteau aux pommes de Bretagne, il est constitué 
de pommes entières évidées, recouvertes d’une pâte à crêpes puis cuites au 
four. En fin de cuisson, le michon est saupoudré de sucre et coloré au gril du 
four, il se déguste tiède accompagné de confiture d’abricots. 

 
 
Le pommé rennais est une pâtisserie typique de Rennes et de sa région qui se 
présente, tantôt comme une sorte de chausson aux pommes rectangulaire, tantôt 
comme une tarte recouverte d’un treillis de feuilletage laissant entrevoir le fourrage. 

 
 
Le pumpet ou poumpet (prononcer « poumpète »), est un feuilleté aux pommes de 
forme rectangulaire, assez plat et doré, dont la production est localisée dans le  Tarn.  
Sa recette aurait été apportée par les Sarrasins au VIIIe siècle. 
 
 
 

La  rabote dans les Ardennes,  la Lorraine & la Picardie, a pour spécialité une pomme  
entière, pelée, épépinée, sucrée avec une pointe de cannelle et cuite au four dans une  
pâte. 

 
 
La riboche est un dessert à base de pomme du Nord Pas-de-Calais/ Picardie. 
C’est une pomme entourée d’une pâte à tarte levée et qui se déguste avec de 
la crème fraîche, de la cassonade et de la cannelle. 
 
 
 
 

Le Téméraire ou Salinois est un gâteau franc-comtois à base de fruits secs, 
de pommes et de noisettes. Fabriqué à Salins-les-Bains, dans le Jura, il commémore 
le passage de Charles le Téméraire dans cette ville. 
 

 
 
Le strudel aux pommes, est un dessert alsacien traditionnel. C'est un gâteau 
composé d'une pâte feuilletée, de pommes, d'amande et de raisin sec. Les 
ingrédients sont ensuite aromatisés à la cannelle et au rhum pour ne citer 
qu'eux. 
 

En Bourgogne, une des pâtisseries aux pommes s’appelle la flamusse aux pommes, 
c’est une sorte de flan aux pommes. 

 
 
 
 
En Auvergne un des  desserts aux pommes réalisé dans cette 
région est le Cadet Mathieu auvergnat ce gâteau aux pommes est aromatisé avec de 
la vanille et du Grand Marnier. 
 
Source : http://www.guide-resto.info/tour-de-france-des-desserts-aux-pommes/ 

https://goo.gl/maps/YYMB4G48nyH2
https://goo.gl/maps/pHBkJe7cqwQ2
https://www.google.fr/maps?q=Rennes&hl=fr&sll=48.840156,2.241322&sspn=0.371027,0.891953&oq=Rennes&hnear=Rennes,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&t=m&z=13
https://www.google.fr/maps?q=Sor%C3%A8ze,+Tarn&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.059243,0.736259&sspn=0.094195,0.222988&oq=+Sor%C3%A8ze+tarn&hnear=Sor%C3%A8ze,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=12
http://https/maps.google.com/maps?q=Ardennes,+France&hl=fr&sll=48.026628,0.333235&sspn=0.094599,0.222988&oq=Ardennes&hnear=Ardennes,+Champagne-Ardenne,+France&t=m&z=9
http://https/maps.google.com/maps?q=Lorraine,+France&hl=fr&sll=49.762464,4.628505&sspn=1.461959,3.56781&oq=+Lorraine&hnear=Lorraine,+France&t=m&z=8
http://https/maps.google.com/maps?q=Picardie,+France&hl=fr&ll=49.664072,2.526855&spn=2.929895,7.13562&sll=48.874423,6.208093&sspn=2.977081,7.13562&oq=Picardie&hnear=Picardie,+France&t=m&z=8
https://goo.gl/maps/Qx6BQArmtyn
https://www.google.fr/maps?q=Salins-les-Bains,+dans+le+Jura&hl=fr&ie=UTF8&ll=46.902431,5.780869&spn=0.385167,0.891953&sll=47.601677,2.025165&sspn=0.095029,0.222988&hq=Salins-les-Bains,+dans+le&hnear=Jura,+Franche-Comt%C3%A9&t=m&z=11&iwloc=A
http://https/maps.google.com/maps?q=Bourgogne,+France&hl=fr&ll=47.051411,4.383545&spn=3.084061,7.13562&sll=45.70327,3.344854&sspn=3.161172,7.13562&oq=Bourgogne&hnear=Bourgogne,+France&t=m&z=8
http://https/maps.google.com/maps?q=Auvergne,+France&hl=fr&sll=49.603591,0.884399&sspn=2.933535,7.13562&oq=Auvergne&hnear=Auvergne,+France&t=m&z=8
http://www.guide-resto.info/tour-de-france-des-desserts-aux-pommes/

