Tourte croustillante
aux pommes de terre
Type de plat : entrée chaude
Nb de personne : 6
Difficulté : moyenne
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min
Temps total : 50 min

INGRÉDIENT

PRINCIPAL

La pomme
de terre

INGRÉDIENTS
- pommes de terre (750 g)
- pâte feuilletée (400 g)
- crème fraiche épaisse (50 cl)
- muscade (1 pincée)
- sel
- poivre

le saviez-vous ?
La pomme de terre est originaire de
la Cordillère des Andes où les Incas
la cultivaient près de 1000 ans avant
JC. Les Conquistadors espagnols la
rapportent en Europe vers 1570 où
elle s’implante timidement depuis
l’Espagne vers l’Italie. Elle est
introduite en France dès le début du
XVIème siècle sous le nom de «
cartoufle » et sera longtemps réservé
à l’alimentation animale.
Parmi les aliments riches en amidon
et en sucres lents, nécessaires en cas
d'effort physique, la pomme de terre
occupe une place privilégiée : c'est
en effet un légume, donc une source
de vitamines C et d’acides aminés
essentiels. De plus, elle possède une
faible valeur calorique et se digère
facilement.

PRÉPARATION :
• Eplucher les pommes de terre puis les couper en fines rondelles
• Etaler 2/3 de la pâte feuilletée et la déposer dans un moule
à tarte en prenant soin de la laisser dépasser de 2 cm
• Disposer des couches de pommes de terre sur la pâte en
salant et poivrant abondamment
• Rabattre la pâte qui dépasse du moule, puis la mouiller
avec un pinceau humide
• Etaler le tiers de pâte restant afin de former un cercle un
peu plus petit que le diamètre du moule
• Placer le sur les rebords de pâte humidifiée
• Appuyer, afin que les deux pâtes adhèrent l'une à l'autre
• Décorer avec les restes de pâte
• Faire une cheminée au centre avec du papier aluminium
• Enfourner à th 7 (210 °C) pendant 25 mn
• Une fois cuite, découper un couvercle sur le dessus de la tourte
• La retirer, puis verser la crème fraîche additionnée de muscade
• Replacer le couvercle et remettre dans le four éteint
pendant 5 mn
• Servir accompagné d'une salade verte
La recette est proposée par : CNIPT
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