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Financier pistaches - framboise 

Ingrédients :  

80 g de poudre d'amandes - 130 g de sucre 

glace - 60 g de farine - 100 g de beurre - 4 

blancs d'oeufs - 2 cc de pâte de pistaches - 12 

framboises. 

Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé mon robot 

Kenwood Chef, mais si vous n'avez pas de robot 

pâtissier, vous pouvez utiliser simplement un batteur 

électrique pour bien mélanger la préparation. 

Couper le beurre en morceaux, le verser dans une casserole, et le faire cuire à feu vif jusqu'à 

ce qu'il prenne une jolie couleur noisette. Laisser refroidir 5 minutes. Mélanger la poudre 

d'amandes, le sucre glace et la farine. Ajouter les blancs d'oeufs et battre deux minutes, et 

ajouter progressivement en continuant de fouetter le beurre tiède et la pâte de pistaches. 

La pâte doit être bien lisse, il ne doit plus rester de morceaux de pâte de pistache et la 

couleur doit être bien homogène. Verser dans un moule à manqué, beurré et fariné si il n'est 

pas en silicone. Pour ma part, j'ai utilisé mon moule carré de chez Flexipan qui contient 100 cl 

de préparation, ce qui est parfait pour cette recette.  

Conserver le moule rempli au réfrigérateur pendant une heure. Cette étape est indispensable 

pour que la farine absorbe bien les liquides et que le financier gonfle à la cuisson. Et oui, il n'y 

a ni levure, ni blancs battus en neige dans cette recette, mais une pâte bien aérée et qui a 

bien reposé avant cuisson.  

Une heure après, préchauffer le four à 180°. Dépose r des framboises sur le gâteau, et 

enfourner pour 30 minutes (j'ai copié sur Aude, mais par habitude j'ai fait cuire seulement 25 

minutes, mon four carburant très bien !). 

Le financier est cuit quand on plante la pointe d'un couteau et qu'elle ressort sèche. Laisser 

refroidir 5 minutes dans le moule, et démouler sur une grille.  

Ayez la patience de laisser refroidir, couper en 12 carrés et dégustez !  

La couleur bien flashy nous a un peu surpris, mais au goût c'est divin ! Le financier est 

fondant, moelleux, bien parfumé, sans être écoeurant, et quand on tombe sur une framboise, 

l'accord est parfait ! Le prochain je double même la quantité de framboises !  


