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Pissaladière
Mise en place et préparation: env. 25 min

Levage: env. 1 heure

Cuisson: env. 40 min

PÂTE LEVÉE
350 g de farine

1 c. à café de sel

1 c. à café de sucre

∫ cube de levure (env. 20 g), émietté

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 dl d’eau tiède

Mélanger tous les ingrédients, y

compris la levure, dans une terrine.

Ajouter l’huile et l’eau, mélanger et

pétrir jusqu’à obtenir une pâte

souple et lisse. Laisser doubler de

volume à couvert environ 1 heure à

température ambiante.

GARNITURE
2 gousses d’ail, en tranches fines

1 c. à café de feuilles de thym

1 feuille de laurier

1 c. à soupe d’huile d’olive

750 g d’oignons, en tranches 

d’env. 1 cm de large 

∫ c. à café de sel

1 c. à soupe de câpres, égouttées 

env. 4 c. à soupe de tapenade (crème

d’olives, voir encadré)

env. 20 olives noires

1 petite boîte de filets d’anchois 

(env. 50 g), rincés à l’eau froide,

épongés avec du papier absorbant

Dans une grande poêle antiadhésive,

faire revenir tous les ingrédients, y

compris la feuille de laurier, dans

l’huile chaude. Ajouter les oignons,

faire suer env. 10 min sur feu doux

en les gardant croquants et en les re-

tournant de temps en temps, saler,

laisser refroidir. Retirer le laurier, in-

corporer les câpres. Partager la pâte

en quatre, abaisser en ovale par por-

tions sur un peu de farine. Mettre les

abaisses 2 par 2 sur le dos d’une

plaque recouverte de papier à pâ-

tisserie, étaler la tapenade en laissant

un bord d’env. 2 cm, répartir les oi-

gnons, décorer avec les olives et les

filets d’anchois.

CUISSON: par portions env. 20 min dans

la moitié inférieure du four préchauffé

à 240°C (chaleur tournante/air pulsé:

enfourner les 4 pissaladières en même

temps à 220°C).

Tapenade
Condiment provençal à base d’oli-

ves, la tapenade est servie tradi-

tionnellement avec les légumes, les

œufs durs, la viande grillée ou le

poisson, sur des tranches de pain

grillées ou, comme dans la recette

ci-contre, tartinée sur de la pâte 

à pissaladière. La tapenade classi-

que est faite avec des olives noires,

des filets d’anchois, des câpres, de

l’huile d’olive, du jus de citron,

de l’ail, du thym et parfois du

thon. La tapenade à base d’olives

vertes est moins courante. Sa sa-

veur est aussi moins prononcée.

La tapenade toute prête est ven-

due au rayon alimentation des

grands magasins et de certaines

grandes surfaces.


