
Beurre au miel 
 
2 parts de beurre ramolli 
1 part de miel 
Le beurre au miel est un régal sur du pain chaud. 
 
Beurre à la cannelle 
 
2 parts de beurre ramolli 
1 part de cassonade dorée, 
2 pincés de cannelle, 
Un minime soupçon de muscade. 
 
Dans cette recette il est important de ne pas rendre liquide votre mélange car la  
cassonade va se retrouver au fond. Le truc est de mettre votre beurre à la cannelle  
dans le frigo et de le brasser régulièrement lors de sa prise. 
 
Pâte à pain 
 
500 g de farine 
20 g de levure de boulanger 
1 cuillerée à thé de sel, 
Eau 
 
Délayer la levure dans un peu d'eau tiède. Déposer la farine et le sel sur la table en  
faisant une fontaine. Mouiller avec l'eau contenant la levure et pétrir avec les mains  
en ajoutant progressivement de l'eau. La pâte doit devenir souple et lisse. Bien la  
travailler pour l'aérer au maximum. Rassembler la pâte en boule, la couvrir d'un linge 
 la laisser lever dans un endroit tiède. Au bout de deux ou trois heures, la pâte doit avoir 
 doublé de volume. 
 



Pâte à tarte 
 
250 g de farine 
125 g de beurre 
1 1/2 cuillerée d'huile 
20 g de sucre 
1 pincée de sel 
1 petit verre d'eau. 
 
Si vous destinez cette pâte à une tarte salée, il faudra supprimer le sucre. Sur la table  
à pâtisserie, disposer la farine, et faire un puits au milieu. Y ajouter le sel, le sucre,  
le beurre ramolli et l'huile. Mélanger en travaillant très peu, du bout des doigts la  
farine et le beurre, de façon à obtenir une sorte de semoule assez grossière.  
Ajouter l'eau, d'abord la moitié, et ensuite l'incorporer peu à peu. Arrêter dès que 
la farine est absorbée. Mélanger, mais surtout, ne pas trop travailler la pâte car elle se 
transformerait en pâte sablée. Dès qu'elle ne colle plus aux doigts, la ramasser en boule  
et la déposer dans un récipient couvert d'un linge. Laisser reposer si possible une 
ou deux heures au frais. Cela permet d'obtenir une pâte plus fine. Mais vous pouvez  
également utiliser la préparation immédiatement. 
Attention : Dès que la pâte est souple, il faut arrêter d'ajouter de l'eau.  
Cela dit, il vaut mieux mettre plus d'eau que pas assez, car si la quantité d'eau est  
insuffisante, la pâte se brise et devient très difficile à étendre.  
On peut ajouter un jaune d'oeuf et réduire ainsi la quantité d'eau. L'oeuf permet  
d'augmenter la consistance de la pâte. On peut également utiliser du lait en  
remplacement de l'eau. 
 
Tourte bourbonnaise 
 
Elle existe en deux versions : 
 
salée - battez quatre œufs entiers, 250 g de crème 35%, 100 g de fromage bleu ou 
de fromage gruyère râpé (écrasez le bleu à la fourchette) pour obtenir un mélange  
homogène et lisse. Poivrez un peu. Versez sur la pâte et faites cuire environ 30 à 35 mn 
(aspect doré) à four moyen (250°) 
 
sucrée - remplacez le bleu par du fromage quark (250 g). Ajoutez 120 g de sucre,  
le jus d'un citron (ou d'une orange) et le zeste haché fin. 
 



Tourte jacobine 
 
Normalement faite d'anguilles, d'écrevisses, elle est un mets coûteux. On peut  
simplifier la préparation en utilisant des grosses crevettes décortiquées, des moules,  
du filet de poisson (sole, aiglefin, morue…). 
200 g de pâte brisée (achetez-la toute faite ou consultez la recette) 
200g de fromage blanc 
200g de filet de poisson (à votre choix) cuit au court bouillon et émietté 
4 grosses crevettes décortiquées (ou plusieurs petites au choix) 
1 cuillère à thé de gingembre en poudre 
2 clous de girofle en pilés 
2 jaunes d'oeufs 
lait 3.5% 
pincée de safran 
 
Abaisser la pâte brisée et garnir un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette pour 
éviter les bulles. Y disposez en alternant : une couche de formage blanc (mêlé d'une 
pincée de gingembre et du clou de girofle), une couche de crustacés et poisson émietté, 
etc. Mélangez les jaunes d'oeufs, le lait et le safran. Découpez un couvercle mince dans la 
pâte, soudez-le tout autour de la pâte de fond en humectant et en appuyant bien fort 
avec les doigts ; dorez le dessus à l'oeuf ou au lait avec un pinceau et décorez en traçant 
des croisillons à la pointe du couteau. Faites cuire à four chaud (15 mn) puis à four moyen 
(15 à 20 mn). 
 



Tartes aux herbes (ou aux champignons) 
 
200 g de pâte brisée (achetez-la toute faite ou consultez la recette) 
2 gros oignons 
100 g de crème 35 % 
100 g de gruyère râpé 
6 oeufs 
Les herbes 
1 petite branche de céleri haché fin 
½ cuillère à thé de ciboulette 
½ cuillère à thé d'estragon 
1 cuillère à thé de gingembre moulu 
1 bouquet de persil (finement haché) 
2 feuilles de sauge (finement haché) 
3 feuilles de basilic (finement haché) 
 
Mélangez le gruyère râpé et la crème fraîche, ajoutez les œufs entiers battus et le 
mélange d'herbes. Abaisser la pâte brisée et garnir un moule à tarte. Piquer le fond avec 
une fourchette pour éviter les bulles (il est conseillé de précuire un peu la pâte avant). 
Versez le mélange sur le fonds de tarte et dorez à four chaud (25 à 30 min). On peut varier 
cette recette en remplaçant les herbes par des champignons, émincés et étuvés au 
beurre. Au lieu de présenter une seule tarte, garnissez différents petits moules. 
 
Tarte aux oignons 
 
200 g de pâte brisée (achetez-la toute faite ou consultez la recette) 
2 gros oignons 
40 cl de crème fraîche 35 % 
150 g de lardons 
Un peu de gruyère râpé (facultatif) 
 
Éplucher les oignons et les émincer. Dans une poêle, faites revenir ces oignons sans les 
faire dorer. Ajouter un demi verre d'eau et laisser cuire 5 à 10 minutes jusqu'à totale 
évaporation de l'eau. Cette étape est importante pour ne pas que les oignons soient 
craquants. Retirer du feu et laisser refroidir. Abaisser la pâte brisée et garnir le moule à 
tarte. Piquer le fond avec une fourchette pour éviter les bulles (il est conseillé de précuire 
un peu la pâte avant). Etaler, à l'aide d'une cuiller à soupe, la crème fraîche sur le fond de 
tarte et déposer délicatement les oignons égouttés à la surface. Terminer par les lardons. 
Poivrer et saler très légèrement car les lardons le sont déjà beaucoup... Parsemer de 
gruyère râpé avant de faire cuire au four 
 


