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Bonjour,

Je m'appelle Anne, ma famille me surnomme Nanou, d'où le nom de mon blog: On dine chez

Nanou. Je l'ai crée il y a 15 ans pour pouvoir partager mes recettes et ma passion pour la

cuisine, les bonnes choses gourmandes.

J'ai vécu plus de 15 années avec mon mari et mes 2 filles à l'étranger: Bruxelles,

Copenhague, Vienne et Moscou. Lors de ces expatriations, je me suis rendue compte comme

il était important de cuisiner pour sa famille, pour recevoir des amis .La cuisine apporte

toujours un climat de convivialité , de bonne humeur. 

En rentrant en France, je me suis enfin décidée à passer mon CAP de cuisine en candidat

libre que j'ai obtenu brillamment. En plus de mon blog, je crée des recettes et des photos

pour des marques désireuses de valoriser leurs produits sur les réseaux sociaux. 

Je crée ce troisième ebook sur le thème des tartes et tourtes salées. J'ai décliné les recettes

suivant les saisons, avec des pâtes à tarte différentes pour donner la possibilité de

préparer de bons repas, simples mais gourmands pour votre famille, vos amis … J'espère

que les recettes vous plairont et vous donneront envie de cuisiner. 
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Pâte feuilletée rapide

Quiche aux lardons base en pommes de terre  

Tourte aux épinards 

Tarte aux courgettes multicolores 

Tarte tatin aux tomates cerises

Tarte aux asperges et au pesto d'ail des ours  

Tarte à la tomate de ma Mémé

Flatbread aux courgettes 

Tarte crumble aux saveurs d'automne 
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pour 4 personnes 20 cm de diamètre hauteur 4 cm
pour 6 personnes 24 cm de diamètre hauteur 3.5 cm
pour 8 personnes 28 cm de diamètre hauteur de 3 cm
en taille individuelle 8 ou 10 cm de diamètre hauteur 3 ou 4 cm

Concernant le matériel que l'utilise, j'ai pris l'habitude de préparer mes tartes salées dans des
cercles à pâte. C'est pratique ils se posent sur la plaque de cuisson, pas de risques pour le
démoulage. Ils vous serviront aussi pour faire de belles tartes sucrées.

J'ai plusieurs tailles :

Vous pouvez facilement les trouver en ligne chez Amazon ils ont toutes les formes.

Sinon pour les tourtes, vous pouvez utiliser des moules à charnières de 22/24 cm de diamètre.
Ces moules peuvent s'acheter en supermarchés ou chez Ikea.

Concernant la tourtière rectangulaire, je l'ai depuis très longtemps, j'aime bien l'utiliser les quiches
ou tartes sont bien mises en valeur. Le fond est amovible et vous pouvez vous la procurer dans
des magasins spécialisés pour la pâtisserie et aussi chez Amazon. 

Je voulais aussi vous parler des farines. N'hésitez pas à varier les farines que vous utilisez des
farines plus ou moins complètes qui donneront un côté plus rustique à vos tartes. N'oubliez pas
que plus la farine est complète et plus il faudra ajouter de liquide pour réaliser votre pâte. Pensez
à adapter vos quantités d'eau.

Avec mon ebook, j'espère que vous aurez envie de faire vos pâtes à tarte vous même car
franchement cela ne prend pas beaucoup de temps (sauf la pâte feuilletée) et c'est nettement
meilleur. Quand vous faites votre pâte, il faut toujours travailler vite, c'est à dire qu'il n'est pas
nécessaire de continuer à pétrir votre pâte longtemps, dès qu'elle est amalgamée, arrêtez-vous
sinon elle rétrécira à la cuisson et elle sera très dure. 

Je vous remercie vivement pour l'achat de mon ebook, j'espère sincèrement que les recettes vous
plairont et donneront envie de régaler avec des recettes de saison.

N'hésitez pas à vous abonner à mes différents comptes :

            On dine chez Nanou 

            Anne Desplancke

            On dine chez Nanou  mon blog
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Quelle pâte choisir ?
 

Recettes de base des 
différentes pâtes à tartes

salées, tourtes ou flatbreads
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la tarte aux asperges, ricotta et ail des ours 

Dans un saladier, versez la farine, le sel, mélangez, ajoutez le beurre froid coupé

en morceaux, mélangez du bout des doigts pour obtenir un gros sable, ajoutez

l'eau glacée et le jaune d'œuf, mélangez rapidement pour obtenir une boule de

pâte homogène. Travaillez rapidement la pâte sur le plan de travail en la fraisant,

c'est à dire en écrasant la pâte avec la paume de la main. Aplatissez la boule de

pâte.

Enveloppez-la d'un film étirable et mettez-la au frais 1 heure. Sortez-la du

réfrigérateur et attendez 15 minutes avant de commencer à l'étaler au rouleau sur

un plan de travail légèrement fariné. Déposez la pâte dans un moule et coupez au

couteau le surplus de pâte, piquez la pâte avec une fourchette. 

Préchauffez le four à 180°C.

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

 

Pour un cercle à tarte de 24 cm  

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de repos : minimum 1 heure

250 gr de farine d'épeautre ou de blé

5 gr de sel

125 gr de beurre doux froid 

50 gr d'eau glacée

1 jaune d'œuf
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Recette de la pâte brisée



la tarte aux courgettes multicolores

la tarte aux pommes de terre et à la raclette

la tarte aux tomates de ma Mémé

Dans un saladier, versez les 2 farines, salez, ajoutez l'huile d'olive et l'eau et

mélangez pour obtenir une boule de pâte homogène. Ajustez la quantité d'eau

selon vos farines utilisées. Plus elles sont complètes et plus elles demanderont

une plus grande quantité d'eau. Travaillez rapidement la pâte sur le plan de

travail en la fraisant, c'est à dire en écrasant la pâte avec la paume de la main.

Pour cette recette, le temps de repos n'est pas nécessaire. 

Par contre, si vous la mettez au frais, pensez à la sortir 15 minutes avant de la

travailler pour éviter qu'elle ne soit trop froide et qu'elle casse.

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

 

Pour un cercle à tarte de 24 cm  

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de repos : pas nécessaire 

160 gr de farine d'épeautre ou blé T80

60 gr de farine d'épeautre ou blé  semi complète 

60 gr d'huile d'olive 

70/ 75 gr d'eau glacée

1 pincée de sel

Recette de la pâte brisée 
à l'huile d'olive 
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la quiche au saumon et aux poireaux 

les tartelettes à la courge et au yaourt

les tartelettes aux carottes multicolores

Dans un saladier, versez la farine et la poudre  de noisettes ou d'amandes, salez,

ajoutez l'huile d'olive et l'eau et mélangez pour obtenir une boule de pâte

homogène. Ajustez la quantité d'eau selon vos farines utilisées. Plus elles sont

complètes et plus elles demanderont une plus grande quantité d'eau. Travaillez

rapidement la pâte sur le plan de travail en la fraisant, c'est à dire en écrasant la

pâte avec la paume de la main. Pour cette recette, le temps de repos n'est pas

nécéssaire. 

Par contre, si vous la mettez au frais, pensez à la sortir 15 minutes avant de la

travailler pour éviter qu'elle ne soit trop froide et qu'elle casse quand vous l'étalerez.

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

 

Pour un cercle à tarte de 24 cm  

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de repos : pas nécessaire 

160 gr de farine d'épeautre ou blé T80

100 gr de poudre noisettes (ou amandes)

60 gr d'huile d'olive 

70/ 75 gr d'eau glacée

1 pincée de sel
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Recette de la pâte brisée 
à l'huile d'olive et à la noisette  



la tourte au confit de canard, aux dattes et citron confit

la tourte aux épinards et à la ricotta 

Pour un cercle à pâte de  22 cm de diamètre  : 

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de repos : 30 minutes

 

250 gr de farine  blé ou épeautre

12 cl de vin blanc sec 

5 cl d'huile d'olive

Une pincée de sel 

Versez la farine et le sel dans un saladier, ajoutez l'huile et le vin blanc et

mélangez soit au robot mais à la main c'est très vite fait. Filmez et laissez au frais

30 minutes.

Cette recette vient du site Alter et Gusto qui m'autorise à la publier dans ce ebook 

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

Recette de la pâte à base
de vin blanc 
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la tarte tatin aux tomates cerises

la tarte fine aux cèpes 

Pour 2 disques de pâte feuilletée :

Temps de préparation : 90 minutes

Temps de repos : 60 minutes

300 gr de farine de blé T55

5 gr de sel 

220 gr de beurre 

15 cl d'eau 

Coupez le beurre en gros cubes et laissez le à température ambiante pendant 15

minutes. Dans la cuve du robot, versez tous les ingrédients. Mélangez avec le

crochet pour obtenir une pâte non homogène .Les cubes de beurre ne doivent pas

être complètement incorporés et restent visibles dans la pâte . Mettez la pâte sur

un plan de travail fariné. Formez une boule avec les mains, farinez la boule. 

A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez la boule pour former une longue bande d'1

cm d'épaisseur. Pliez cette bande sur elle même en 3 fois (repliez en premier le 1/3  

du haut sur le milieu puis recouvrez avec le 1/3 du bas). Faites pivoter la pâte d'un

quart de tour sur elle même (mettez toujours la pliure à droite) et étalez à nouveau,

comme précédemment puis pliez la pâte en 3. Mettez la pâte au frais pendant 15

minutes dans un film étirable. Répétez ces opérations encore 2 fois sans oublier le

passage au frais entre chaque pliage. A chaque fois que vous effectuez un pliage de

la pâte vous donnez un tour, faites une marque dans la pâte avec votre doigt pour

vous rappeler où vous en êtes. Ensuite gardez la au frais et sortez la 15 minutes

avant de l'étalez au rouleau à pâtisserie sur un plan légèrement fariné.

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

N'hésitez à congeler la pâte crue pour une prochaine tarte fine. 

Recette de la pâte 

feuilletée rapide 
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 la tarte aux champignons et à la pancetta

Délayez la levure dans 3 cuil à café de lait tiède, laissez reposer pendant 10

mn pour que la levure commence de travailler. Dans le bol du robot, versez

la farine, l'œuf, le beurre fondu, le sel et la levure. Mélangez rapidement

avec le crochet pétrisseur et ajoutez le reste du lait et pétrissez la pâte 4/5

minutes. Reformez une belle boule de pâte dans le saladier, déposez un

torchon. Laissez gonfler pendant 1 heure à l'abri des courants d'air.

Dégazez la pâte avec le poing, déposez-la sur votre plan de travail

légèrement fariné.

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

Pour un cercle à pâte de 28 cm  

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de repos : minimum 1 heure

10 gr de levure fraîche ou 3/4 gr de levure du boulanger déshydratée 

10 cl de lait 

250 gr de farine (épeautre T80 ou farine de blé) 

1 œuf 

60 gr de beurre fondu 

½ cuillère à café de sel

Recette de la pâte levée
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flatbread aux figues, au  chèvre et au miel

flatbread aux courgettes 

Dans le bol du robot, versez tous les ingrédients et pétrissez pour obtenir une

belle pâte bien homogène, élastique (7/8 minutes). Déposez votre pâte sur le

plan de travail légèrement fariné, faites une boule farinez le haut et recouvrez

la d'un film étirable. Laissez reposer minimum 15 minutes à température

ambiante. Elle ne gonfle pas beaucoup. Etalez la pâte sur un plan de travail

légèrement fariné et avec un peu de semoule ou de polenta. 

Pâte utilisée dans les recettes suivantes :

Pour un long  flatbread de minimum 30 cm  

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de repos : 15 minutes

120 gr de farine (épeautre T80 ou farine de blé) 

30 gr de semoule de blé dur ou polenta instant si vous ne mangez pas de blé 

2 gr de levure du boulanger déshydratée 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 pincée de sucre

1 pincée de sel 

1O cl d'eau tiède 

Recette de la pâte pour 
flatbread 
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Le printemps  
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Tartelettes aux carottes multicolores,
à la ricotta et aux dattes 
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pour la garniture :

Pour 6 personnes :

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

1 pâte brisée au choix, celle aux noisettes est extra pour cette recette 

6 carottes multicolores 

1 pot de ricotta 

3 dattes medjool

4 cuillères à café de sirop d'érable 

30 gr de noisettes grillées 

aneth 

huile d'olive

Préchauffez le four à 180°C.

.Etalez la pâte sur votre plan de travail légèrement fariné. Déposez la pâte sur un papier sulfurisé, sur une

plaque de cuisson

Epluchez les carottes, à l'aide d'un rasoir à légumes, taillez des lanières larges, réalisez des petits rouleaux. .

Divisez la pâte en 6 (c'est une tartelette rustique donc vous pouvez couper ces cercles au couteau sans

emporte-pièce), étalez au centre de la ricotta (2/3 de la quantité). Disposez les rouleaux de carottes en

mélangeant les couleurs. Remontez les bords de la pâte. Il n'est pas nécessaire que les bords soient

identiques. Serrez la pâte avec les mains. Ajoutez un filet d'huile d'olive et 1 cuil à café sur chaque tartelette.

Salez, poivrez. Faites cuire 30 minutes.

A la sortie du four, ajoutez les noisettes concassées, des morceaux de dattes et de l'aneth. Vous pouvez les

manger aussi bien froides, que chaudes donc les préparer pour un déjeuner au bureau si besoin.
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Tartelettes aux carottes multicolores, ricotta et dattes 



Pour la garniture :

Quiche de pommes de terres

râpées aux lardons 

Pour 6 personnes 

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

500 gr de pommes de terre type bintje

1 œuf

50 gr de parmesan râpé

30 gr de gruyère râpé

3 œufs

15 cl de crème fraîche 30 % de MG

15 cl de lait 1/2 écrémé

70 gr de fromage râpé ( gruyère ou comté) 

80 gr de lardons fumés
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Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez les pommes de terre, lavez-les, essuyez-les et

râpez-les (avec une râpe à gros trous). Mettez-les dans un

torchon, tournez le torchon pour retirer le liquide contenu

dans les pommes de terre, versez dans un saladier. 

Ajoutez l'œuf, sel, poivre et les fromages. Mélangez.

Beurrez un cercle à tarte que vous poserez sur une plaque

de four recouverte de papier cuisson. Déposez les pommes

de terre, tassez bien avec votre main ou le dos d'une

cuillère. Faites remonter les pommes de terre sur les côtés

en pressant bien pour qu'elles recouvrent bien la paroi.

Enfournez pour 20 minutes .

Préparez l'appareil à quiche en mélangeant au fouet dans

un bol les œufs, la crème et le lait, sel, poivre. Faites cuire

les lardons dans une poêle sans matières grasses,

déposez-les sur un essuie-tout pour retirer l'excédent de

gras.

Répartissez les lardons et le fromage râpé sur la tarte,

recouvrez avec l'appareil à quiche. Faites cuire 25 minutes.

 



Pour les asperges, coupez la partie terreuse, rincez-les

et épluchez les avec un économe, en sachant que les

vertes peuvent être mangées telles quelles. Il faut les

calibrer à la taille de votre moule, j'ai pris un moule

rectangulaire mais dans une tourtière je vous conseille

de former un soleil avec les asperges. Avec les

morceaux découpés vous pourrez les faire sauter pour

accompagner du riz.

Faites cuire les asperges à la vapeur 15 minutes (à

adapter selon la taille des asperges). Laissez les

refroidir sur un essuie tout pour éliminer l'humidité

suite à la cuisson.

Dans un bol, mélangez à la fourchette la ricotta et le

pesto, étalez sur le fond de tarte froid, lissez la surface.

Disposez les asperges, huilez-les au pinceau, ajoutez le

zeste de citron, un peu de fleur de sel et du poivre.

Dégustez avec une salade.

Pour la garniture :

Tarte aux asperges, ricotta et pesto
d'ail des ours 

1 pâte brisée classique ou huile d'olive ou à la noisette 

Pour 4 personnes 

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

250 gr de ricotta

2 à 3 cuillères à soupe de pesto d'ail des ours recette page

(ou un autre pesto)

1 botte d'asperges vertes

1 citron bio pour le zeste

huile d'olive

Préchauffez le four à 180°C

Etalez la pâte sur votre plan de travail légèrement fariné,

déposez-la dans le moule que vous aurez choisi, piquez à la

fourchette le fond du moule. Faites cuire 25 minutes, laissez

refroidir. 
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Pour un pot de pesto d'ail des ours :

80 gr d'ail des ours frais

30 gr de noisettes ou pignons ou amandes

30 gr de parmesan

huile d'olive 

sel poivre

  

Lavez, séchez les feuilles d'ail des ours, retirez les tiges. Versez dans le

bol du mixeur le parmesan coupé en petits morceaux et les fruits secs,

commencez à mixer puis ajoutez les feuilles, mixez et progressivement

faites couler de l'huile d'olive pour obtenir la texture souhaitée. Salez

poivrez, vous pouvez aussi ajouter un zeste de citron. Gardez le pot au

frais ou sinon vous pouvez le congeler par petites portions.
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Tourte aux épinards et

 à la ricotta 
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Pour la garniture :

Tourte aux épinards et à la ricotta

Pour 4 personnes :

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

1 pâte à tourte au vin blanc 

1 kg d'épinards frais

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 pot de ricotta 

1 citron bio

60 gr de parmesan râpé

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Lavez les épinards sous l'eau froide, essorez-les et faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Cuisez les

épinards, salez et égouttez les, n'hésitez pas à les préparer la veille et à les presser dans vos mains pour éliminer

toute l'eau de cuisson. Coupez les au couteau, versez dans un saladier avec la ricotta, le parmesan, le zeste de citron,

salez, poivrez, bien mélangez.

Préchauffez le four à 180 °C.

Sortez la pâte du réfrigérateur et séparez la pâte en 2 morceaux, 1/3 et 2/3, pour le dessus et le dessous. Étalez

finement au rouleau sur un plan légèrement fariné la plus grande pâte (mais la pâte ne colle pas). Déposez la dans

le fond du moule; elle doit dépasser du plat (environ 2 cm) pour pouvoir rabattre sur la pâte du dessus. Déposez la

garniture aux épinards, lissez la surface avec une spatule ou la lame d'un couteau. Étalez la 2eme pâte, elle doit

mesurer 1 cm de plus que la taille de votre moule. Déposez la sur la garniture et pincez les 2 pâtes pour les souder

et rabattez les sur le dessus de la tarte, piquez la surface. Dorez au pinceau avec une cuillère à soupe d'huile d'olive.

Faites cuire 40 minutes.

20



L'été  
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Tarte tatin aux tomates cerises
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Pour la garniture :

Tarte tatin aux tomates cerises 

Pour 6 personnes :
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

1 disque de pâte feuilletée étalée finement 

600/700  gr de tomates cerises multicolores
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe de sucre de canne
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
du thym frais
du basilic frais
de la fleur de sel

Préchauffez le four à 200°C. 
Faites chauffer une grande poêle ou un moule à manqué (il faut qu'il puisse aller au four) avec l'huile d'olive, le
sucre et le balsamique pour obtenir un mélange homogène proche d'un sirop. Ajoutez les tomates, du thym, du 
 poivre, de la fleur de sel et faites cuire 7/8 minutes à feu moyen pour que les tomates n'éclatent pas. Retirez du
feu et laissez tiédir 10 minutes . 
Recouvrez le moule avec la pâte feuilletée en rabattant les bords pour qu'elle adhère bien aux parois du moule,
piquez la pâte à la fourchette.
Faites cuire 25/30 minutes pour que la pâte soit bien colorée.
Surtout ne la démoulez pas en sortant du four, vous pourriez vous brûler avec le liquide de cuisson qui reste dans
le moule. Attendez au moins 15 minutes pour la démouler. Si jamais vous avez trop de jus de cuisson, épongez le
délicatement avec un essuie-tout.
Ajoutez des feuilles de basilic.
Vous pouvez la manger chaude, tiède ou froide. Si vous devez la réchauffez, je vous conseille de le faire une fois
qu'elle est démoulée pour ne pas risquer de vous brûler. 
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Tarte  rustique au chèvre frais et
 aux courgettes multicolores 
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Pour la garniture :

Pour 8 personnes 

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

1 disque de  pâte brisée à l'huile d'olive

1 chèvre frais de 250 gr

3 grosses courgettes de couleurs

30 gr de noisettes du Piémont 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Fleurs de ciboulette ou une herbe aromatique fraiche 

Sur votre plan de travail légèrement fariné, étalez finement la pâte pour obtenir un disque de 40 cm de

diamètre (il n'a pas besoin d'être parfait car il ne va pas dans un moule à tarte). Déposez la pâte sur un

papier cuisson sur une plaque de four.

Etalez le fromage de chèvre à l'aide d'un couteau en laissant environ 2 cm sans fromage pour pouvoir

replier les bords.

Préchauffez le four à 180°C.

Lavez les courgettes, vous pouvez soit les couper à la mandoline très finement soit utiliser un rasoir à

légumes. Si vous n'avez qu'un économe, je vous conseille de couper les courgettes en 2 pour qu'elles

soient de la largeur de la lame de votre économe. De toute façon il faut recouper les tranches de

courgettes si vous les faites à la mandoline car sinon elles dépasseraient beaucoup trop de la tarte.

Roulez les lamelles sur elles-mêmes et disposez-les sur la tarte, côté peau vers le haut. L'avantage du

fromage de chèvre c'est que vous pouvez les stabiliser et les fixer dedans. Remplissez la tarte en

intercalant les couleurs. Repliez les bords en les remontant sur la tarte. Ajoutez un filet d'huile d'olive, du

sel et faites cuire 25 minutes.

A la sortie du four, concassez les noisettes, répartissez-les ainsi que les fleurs de ciboulette.
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Tarte rustique au chèvre frais et aux

 courgettes multicolores 



Tarte à la tomate de ma Mémé 
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pour la garniture :

Tarte à la tomate de ma Mémé 

Pour 6 personnes 

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

1 pâte brisée à l'huile d'olive 

2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon (sinon tapenade ou pesto) 

80 gr de fromage râpé (j'ai mis du comté)

600 gr de tomates multicolores (c'est une quantité approximative car cela dépendra de la taille des tomates et de la

découpe)

huile olive

origan ou thym ou romarin

Sur votre plan de travail légèrement fariné, étalez finement la pâte pour obtenir un disque de 35/40 cm de diamètre

(il n'a pas besoin d'être parfait car il ne va pas dans un moule à tarte). Déposez la pâte sur un papier cuisson sur

une plaque de four. Préchauffez le four à 180°C

Découpez les tomates, j'ai en envie de les couper en quartiers puis de les recouper mais vous pouvez aussi faire

des rondelles. Etalez la moutarde sur la pâte jusqu'à 2 cm du bord, recouvrez avec le fromage râpé. Disposez les

tomates, ajoutez un filet d'huile d'olive, du sel et des herbes aromatiques.

Faites cuire 30 minutes.

Vous pouvez la manger chaude, froide ou tiède …
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Pour la garniture :

 

Flatbread d'été aux
courgettes 

Pour 2 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes 

 

1 pâte pour flatbread 

1 pot de tapenade d'olives vertes ou noires

2 courgettes : 1 jaune 1 verte

Des tomates cerises

parmesan

basilic frais

huile d'olive

Préchauffez le four à 210°C.

Etalez finement la pâte sur votre plan de travail

légèrement fariné, vous pouvez aussi ajouter un

peu de semoule de blé dur ou de polenta. Déposez

la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de

papier cuisson.
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Répartissez la tapenade sur la pâte. Lavez les

courgettes, essuyez-les et coupez de longues bandes

à l'aide d'un économe ou d'un rasoir à légumes.

Placez les sur la pâte. Ajoutez un filet l'huile d'olive. 

Faites cuire 15 minutes.

A la sortie du four, ajoutez des tomates cerises

coupées en 2, des feuilles de basilic, des copeaux de

parmesan.

Mangez le flatbread chaud à l'apéritif. 



L'automne 
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Tarte fine aux cèpes 
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Pour la garniture :

Tarte fine aux cèpes 

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de repos : 20 minutes

1 disque de pâte feuilletée

400 gr de cèpes frais

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

20 gr de beurre 

3 branches de thym frais 

20 gr de noisettes grillées

Du beaufort ou comté 
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Sur votre plan de travail légèrement fariné, étalez

finement au rouleau la pâte feuilletée selon la forme

que vous souhaitez. Déposez-la sur une plaque de

cuisson recouverte de papier cuisson, piquez à la

fourchette, réservez. 

Préchauffez le four à 180°C.

Nettoyez les cèpes avec un papier cuisson humidifié,

frottez-les et coupez les pieds terreux. Coupez-les en

lamelles. Faites chauffer dans une poêle le beurre et 1

cuillère à soupe d'huile d'olive. Faites dorer les cèpes à

feu vif pendant 5 minutes. Salez et poivrez en fin de

cuisson.

Déposez les cèpes sur la pâte feuilletée, ajoutez du

thym, des noisettes concassées et répartissez la

dernière cuillère à soupe d'huile d'olive.

Faites cuire 20/25 minutes pour que la tarte soit bien

colorée..

Servez avec des copeaux de fromage.

 



Tarte crumble aux saveurs d'automne
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Pour la garniture :

 

 

Pour 6 personnes 

Temps de préparation : 60 minutes

Temps de cuisson : 45 + 30 minutes

1 pâte brisée au beurre 

300 gr de cèpes frais 

100 gr de raisin noir muscat

1/2 potimarron

2 oignons rouges 

huile d'olive

vinaigre balsamique 

thym sauge  

, 
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Pour le crumble :

50 gr de beurre salé

50 gr de parmesan râpé

60 gr de farine de blé ou épeautre 

 

Dans un saladier, mélangez avec les mains la farine, le

parmesan,  le beurre pour faire un “gros sable“ (si vous

utilisez du beurre doux ajoutez une pincée de sel mais

pas plus à cause du parmesan ). Réservez le crumble. 

 

Sortez la pâte du réfrigérateur, laissez à température

ambiante 15 minutes avant de la travailler. Etalez au

rouleau sur un plan de travail légèrement fariné. Placez

la pâte dans votre cercle mou tourtière. Appuyez bien

sur les bords et le fond pour qu'elle adhère bien. Piquez

avec une fourchette. Réservez. 

Tarte crumble aux saveurs
d'automne



Préchauffez le four à 170°C. Epluchez

les oignons et coupez-les en lamelles

fines. Déposez-les sur une plaque de

four recouverte de papier sulfurisé.

Arrosez de 2 cuillères à soupe d'huile

d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre

balsamique sel, poivre et thym.

Mélangez et faites cuire 30 minutes en

remuant régulièrement. 

Nettoyez les cèpes et coupez-les en

morceaux. Faites chauffer 1 cuillères à

soupe d'huile d'olive, ajoutez 6 feuilles

de sauge et faites cuire les cèpes à feu

vif en remuant les champignons. Salez

et poivrez en fin de cuisson. Réservez.

Epluchez le ½ potimarron, retirez les

graines et coupez-le en tranches puis

en petits cubes. Mettez dans un

saladier  et ajoutez 2 cuillères à soupe

d'huile d'olive, de la sauge, du sel, du

poivre, mélangez. Lorsque les oignons

sont cuits, ajoutez les cubes de

potimarrons dans le plat et faites cuire

30 minutes à 175 °C.

Lorsque tous les légumes sont cuits,

mélangez-les ensemble, ajoutez le

raisin, vérifiez l'assaisonnement.

Déposez-les sur le fond de tarte en

appuyant légèrement pour les tasser.

Lissez la surface. Recouvrez avec

l'appareil à crumble. Ajoutez des

graines de courge. 

Faites cuire 30 minutes pour que le

crumble soit bien doré. La tarte se

mange chaude.
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Tarte aux champignons et
à la pancetta  
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Pour la garniture :

Tarte aux  champignons et à
la  pancetta  

Pour 6 personnes

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

1 pâte levée

700 gr de champignons de Paris

10 tranches de pancetta italienne

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

3 branches de thym

50 gr de fromage râpé

Nettoyez et épluchez les champignons, coupez-les en

lamelles de taille moyenne. Faites chauffer une grande

poêle avec le beurre, faites cuire à feu vif en ajoutant le

thym. 
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Laissez cuire jusqu'à l'évaporation de l'eau de cuisson,

salez et ajoutez la crème fraîche. Continuez la cuisson

5 minutes pour que la crème épaississe un peu.

Réservez.

Préchauffez le four à 180°C.

Etalez votre pâte à tarte sur un plan de travail

légèrement fariné. Déposez votre disque de pâte sur

une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

En appuyant avec vos doigts, faites remonter

légèrement le bord pour former un boudin comme sur

la photo de gauche. Cela empêchera la crème de

déborder.

Déposez les tranches de pancetta sur la pâte  en les

faisant se chevaucher. Recouvrez avec les

champignons, tassez légèrement avec le dos d'une

cuillère. Ajoutez le fromage râpé et du thym frais.

Faites cuire 30 minutes.

La tarte se mange chaude et se congèle très

facilement. 

 



Flatbread aux figues

 et au chèvre 
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Etalez avec un couteau ou le dos d'une petite cuillère le

chèvre frais sur la pâte. Lavez les figues, essuyez-les

et coupez en tranches épaisses. Placez les sur la pâte.

Répartissez les noix. Ajoutez un filet d'huile d'olive, de

la fleur de sel, du romarin et du poivre.

Faites cuire 15 minutes.

A la sortie du four, ajoutez un filet de miel. 

Mangez le flatbread chaud à l'apéritif. 

Pour la garniture :

Flatbread aux figues et

 au chèvre   

Pour 2 personnes : 

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes 

1 pâte pour flatbread 

 

5/6 figues fraîches

1 chèvre frais

des noix

2 branches de romarin frais

du miel 

Préchauffez le four à 210 °C.

Etalez finement la pâte sur votre plan de travail

légèrement fariné, vous pouvez aussi ajouter un peu

de semoule de blé dur ou de polenta. Déposez la

pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier

cuisson.
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L'hiver  
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Tarte aux pommes de terre, 

à la raclette et à la pancetta
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Pour la garniture :

Tarte aux pommes de terre, à la raclette et à la pancetta 

Pour une tarte pour 8 personnes :

Temps  de préparation :40 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

 

1 pâte brisée à l'huile d'olive 

600 gr de pommes de terre type bintje 

400 gr de fromage à raclette

10 tranches de pancetta italienne au poivre

thym frais

J'utilise la pancetta italienne car elle est poivrée, je trouve qu'elle a plus de goût que du lard fumé. Je l'achète dans une

épicerie italienne. 

40



Frottez la peau des pommes de terre sous l'eau froide pour pouvoir la garder et ne pas les éplucher. Plongez-les

dans une grande casserole d'eau, portez à ébullition. Laissez cuire 7 minutes. Egouttez-les et laissez-les refroidir.

Coupez les finement.

Coupez la raclette en ½ tranches. 

Sortez la pâte du réfrigérateur, laissez à température ambiante 15 minutes avant de la travailler. Etalez au rouleau

sur un plan de travail légèrement fariné. Placez la pâte dans votre cercle ou tourtière. Appuyez bien sur les bords

et le fond pour qu'elle adhère bien. Piquez avec une fourchette. Réservez.

Déposez 3 tranches de pancetta crue sur le fond de tarte, recouvrez de pommes de terre, salez, ajoutez du thym

frais, puis de raclette, du poivre et  répétez une à deux fois les mêmes trois couches pour remplir la tourtière.

Terminez par de la raclette. 

Faites cuire 45 minutes à 180°C. Si la tarte colore trop vite, couvrez-la avec un papier d'aluminium. Vérifiez avec la

pointe d'un couteau que les pommes de terre sont bien tendres.

Vous pouvez accompagner cette tarte d'une salade verte.
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Tourte au confit de canard,
dattes et citron confit 
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Pour la garniture :

Pour une tourte pour 6 personnes 
Temps de préparation : 45 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes  

1 pâte à tourte au vin blanc 

2 cuisses de confit de canard en conserve
½ citron confit 
4 dattes
3 carottes (qu'il faut râper)
30 gr d'amandes concassées
1/4 de cuillère à café de cannelle en poudre
1/4 de cuillère à café de cumin moulu 

1 cuillère à soupe d'huile pour la cuisson de la tourte

Retirez le maximum de graisse autour des cuisses et mettez les dans une poêle à feu moyen, cela va permettre à
la graisse de fondre tranquillement. Déposez les cuisses de canard dans une assiette et retirez la graisse . Retirez
la peau et à l'aide d'une fourchette détachez la chair, elle est confite et doit se retirer facilement. Remettez la dans
la poêle et faites la cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Ajoutez les carottes râpées, le citron confit coupé en
petits morceaux, les dattes coupées en morceaux, les épices et les amandes. Rectifiez l'assaisonnement en salant
et poivrant. Bien mélangez et laissez cuire doucement 10 minutes.
Laissez refroidir le mélange avant de réaliser la tourte sinon vous ferez ramollir la pâte.

Préchauffez le four à 180 °C.

Sortez la pâte du réfrigérateur et séparez la pâte en 2 morceaux, 1/3 et 2/3, pour le dessus et le dessous. Étalez-
les finement au rouleau sur un plan légèrement fariné. Déposez la plus grande pâte dans le fond du moule, elle
doit dépasser du plat (environ 2 cm) pour pouvoir rabattre sur la pâte du dessus.

Déposez la garniture, lissez la surface avec une spatule ou la lame d'un couteau. Étalez la 2eme pâte, elle doit
mesurer 1 cm de plus que la taille de votre moule. Déposez la sur la garniture et pincez les 2 pâtes pour les souder
et rabattez les sur le dessus de la tarte, piquez la surface. Dorez au pinceau avec une cuillère à soupe d'huile
d'olive. Faites cuire 40 minutes.

Servez avec une salade.
 
 

Tourte au confit de canard, aux dattes 

et au citron confit 
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Tartelettes à la courge,
 yaourt, grenade
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Pour la garniture :

Tartelettes à la courge, yaourt et grenade

Pour 6 tartellettes de 10/12 cm :

Temps  de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 55 minutes

 

1 pâte brisée à l'huile d'olive et à la noisette 

500 gr de courge type potiron, butternut, les courges bleues mais pas le potimarron  

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de gingembre en poudre

1 cuillère à café de curcuma en poudre

1 cuillère à café de curry en poudre

1 grenade

de l'aneth frais ou de la coriandre

1 yaourt à la grecque ( environ 130 gr)

2 cuillères à café de tahini ( pâte de sésame )

le jus 1/2 citron
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Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez la courge en coupant la peau avec un bon

couteau de cuisine, c'est plus facile qu'avec un

économe. Retirez les graines et coupez-la en

tranches puis en petits cubes. Mettez les morceaux

dans un plat de four, ajoutez 2 cuillères à soupe

d'huile d'olive, les épices, du sel et du poivre. Faites

cuire 25/30 minutes pour que les morceaux soient

cuits. Mélangez régulièrement. 

 

Etalez la pâte sur votre plan de travail légèrement

fariné. Pour cette recette, il n'est pas nécéssaire de

prévoir des moules, il suffit de découper 6 cercles,

les positionner sur un papier cuisson sur une plaque

de four, de déposer un petit tas de courge au centre

et de replier les côtés. Ajoutez un filet d'huile d'olive

et faites cuire 25 minutes.

Dans un bol, mélangez le tahini (assez épais) et le

yaourt et le jus du 12/ citron, salez.

Laissez tiédir les tartelettes avant d'ajouter sur

chaque une petite cuillère à soupe de yaourt.

Décorez avec de l'aneth et de la grenade.

Les tartelettes se mangent aussi froides.

Pour le tahini, vous pouvez le trouver dans des

magasins bio mais si vous avez la possibilité il

s'achète aussi dans les épiceries orientales et je le

trouve de meilleure qualité, plus fluide, plus facile à

utiliser et souvent moins cher.

Je ne vous conseille pas le potimarron car même s'il

a beaucoup de goût, je le trouve trop farineux pour

cette recette. Comme pour les soupes, n'hésitez pas

à tester des nouvelles courges, il y a tellement de

bonnes variétés. 
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Pour la garniture :

Quiche aux poireaux et au
saumon 

Pour une tarte pour 4 personnes :

Temps  de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

 

1 pâte brisée à l'huile d'olive et aux noisettes 

4 petits poireaux

200 gr de saumon frais

de l'aneth 

3 œufs

15 cl de crème fraîche 30 % de MG

15 cl de lait 1/2 écrémé

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

2 cuillères à café de curry en poudre

Préchauffez le four à 180°C.

Lavez les poireaux, essuyez-les avec un essuie-

tout. Déposez les dans un plat de four. Dans un

petit bol, mélangez l'huile d'olive avec une

cuillère à café de poudre de curry. Badigeonnez

les poireaux à l'aide d'un pinceau. 

Faites cuire 30 minutes.

Etalez la pâte brisée sur votre plan de travail

légèrement fariné. Déposez la pâte dans la

tourtière, faites bien adhérer la pâte aux parois

en appuyant avec les doigts. Coupez le surplus

de pâte avec la lame d'un couteau. Piquez le

fond à la fourchette.

Découpez le saumon en morceaux de petite

taille. Déposez les poireaux cuits sur le fond de

pâte (recoupez-les si besoin). Ajoutez les

morceaux de saumon.

Cassez les œufs dans un bol, fouettez, ajoutez la

crème et le lait, le curry et un peu d'aneth 

 ciselé, salez, poivrez. Versez la préparation

dans le moule à tarte.

Enfournez pour 30 minutes.
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