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Tarte aux épinards
pour une plaque à gâteau de 28 à 30 cm de Ø , graissée

1 portion de pâte levée ou 

env. 250 g de pâte à gâteau 

prête à l‘emploi abaisser, foncer la plaque préparée, 

piquer plusieurs fois à la fourchette, 

mettre au frais

Garniture

1 c. à soupe de beurre ou de margarine 
1 c. à soupe d’huile d’olive ou autre chauffer dans une casserole

env. 4 échalotes, hachées fin

1 gousse d’ail, écrasée ajouter, étuver un moment

150 g de dés de lard ajouter, faire revenir

600 g d’épinards en branches
surgelés, légèrement 

décongelés ajouter, cuire doucement jusqu’à ce que

le liquide soit évaporé, laisser tiédir

Liaison

1∫ c. à soupe de beurre ou de margarine chauffer dans une casserole

1∫ c. à soupe de farine ajouter, étuver un moment

2∫ dl de crème ou de demi-crème ajouter en une fois, porter à ébullition 

en fouettant, laisser cuire doucement

pendant env. 5 min

env. Ω de c. à c. de sel
poivre du moulin

1 p. de couteau de muscade assaisonner la sauce, laisser tiédir

2 œufs, battus incorporer à la sauce, mélanger le tout

aux épinards, verser sur la pâte

2 c. à soupe de pignons (facultatif) semer sur les épinards, glisser au four

sans attendre

Cuisson: env. 30 min dans le bas du four préchauffé à 220°C.

Conseils
– Supprimer les dés de lard ou les remplacer par du jambon émincé.

– Utiliser des épinards frais, env. 1 kg selon la grosseur des feuilles; 

ou encore de la laitue romaine ou des feuilles de bette, qu’on laisse 

retomber env. 2∫ min à couvert sans les égoutter et en remuant 

de temps à autre. Egoutter dans une passoire, laisser tiédir et essorer 

à fond.

Autres pâtes: pâte à gâteau à la farine blanche ou bise, pâte à 

l’épeautre, pâte express.
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1 Ingrédients de la pâte levée

2 Mélanger à l’aide des 
crochets à pétrir

3 Pétrir en étirant la pâte

Pâte levée
pour un moule de 28 à 30 cm de Ø :

250 g de farine blanche, mi-blanche 
ou bise

∫ c. à café de sel
π de cube de levure (env. 10 g), émiettée
1 c. à soupe de beurre ou de margarine

(env. 15 g), amollis ou fondus 
env. 1∫ dl de lait coupé d’eau 

(moitié-moitié)

pour une plaque rectangulaire:

350 g de farine blanche, mi-blanche 
ou bise

Ω de c. à café de sel
∂ de cube de levure (env. 15 g), émiettée 
20 g de beurre ou de margarine, amollis

ou fondus 
env. 2 dl de lait coupé d’eau 

(moitié-moitié)

Mélanger farine, sel et levure dans une ter-

rine (ill. 1). Ajouter les autres ingrédients.

Rassembler en une pâte au batteur électri-

que muni des crochets à pétrir, à petite vi-

tesse (ill. 2). Continuer à vitesse maximale

pour obtenir une pâte molle et lisse. Pétrir

un moment à la main: l’étirer de la paume

de la main (ill. 3). Replier, étendre une nou-

velle fois, jusqu’à ce que la pâte soit élasti-

que. Couvrir et laisser doubler de volume

env. 30 min à la température ambiante.

Remarque: avec 350 g de farine, la pâte

peut être pétrie dans un robot ménager

ou à la main: mélanger tous les ingrédients

à la cuiller, rassembler en pâte molle, pétrir

et laisser lever comme ci-dessus.

Conseil
Pour congeler la pâte, voir ci-dessous.

Avec 250 g de farine, la pâte suffit pour 

2 plaques individuelles de 17�17�2 cm

env.

Cette pâte convient pour les tartes et les

gâteaux, les petites pâtisseries salées et cer-

taines spécialités.

Congeler la pâte: aplatir à

la forme voulue, étiqueter

(genre de pâte, date). Se

conserve 2 mois…   

… ou: abaisser la pâte faite

à la maison, enrouler dans

du papier à pâtisserie, 

emballer, congeler…   

… ou: foncer le moule, 

piquer à la fourchette, 

emballer et étiqueter.


