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Travailler le beurre froid et 
la farine en les frottant entre
les mains, pour obtenir une
masse uniformément grume-
leuse ressemblant à du fro-
mage râpé.
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Sur un peu de farine, abais-
ser la pâte en rond sur env. 
3 mm (Ø env. 35 cm), en la
détachant 2–3 fois du plan
de travail avec une spatule.
Plier la pâte en quatre pour
la déplacer, déposer dans 
le moule, déplier, rabattre
évent. le bord qui dépasse
vers l’intérieur, bien presser.
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Gâteau fromage-tomates
Préparer le gâteau au
fromage; avant de le cuire, 
garnir de 150 g de tomates-
cerises, coupées en deux.
Gâteau fromage et lard
Préparer le gâteau au
fromage; avant de le cuire,
garnir de 100 g de lardons.

Cuisson (pour les deux): comme gâteau au fromage.
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Pâte à gâteau

La farine et les morceaux de beurre froids sont travaillés à la main 
en une masse grumeleuse. Puis on ajoute de l’eau et on rassemble
rapidement en pâte sans pétrir, sinon la pâte durcirait. Enfin, on met 
celle-ci au frais avant de l’abaisser et de la cuire. 

Gâteau au fromage
Préparation: env. 30 min
Mise au frais: env. 45 min
Cuisson au four: env. 30 min
Pour un moule à tarte à charnière ou une plaque d’un Ø d’env. 30 cm, graissés

200 g de farine
¿ c. à café de sel mélanger dans une terrine

75 g de beurre, froid, 
en morceaux ajouter, travailler en une masse grume-

leuse (photo 1)

1 dl d’eau verser, rassembler rapidement à la 
corne à pâte en une pâte souple sans
pétrir, aplatir, couvrir et mettre au 
frais env. 30 min

Façonnage: sur un peu de farine, abaisser la pâte en rond sur env. 3 mm
d’épaisseur, foncer le moule préparé (photo 2), piquer abondamment 
le fond à la fourchette, mettre au frais env. 15 min.

Garniture

300 g de gruyère salé, finement râpé
1 c. à soupe de farine

2 dl de crème
1 dl de lait

2 œufs
2 pincées de sel, un peu de poivre bien remuer le tout dans une terrine.

Répartir sur le fond de pâte

Cuisson: env. 30 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 220 °C.
Sortir du four, laisser tiédir un peu, démouler, servir chaud.

Par portion (^): lipides 33 g, protéines 16 g, hydrates de carbone 20 g, 1873 kJ (448 kcal)

Suggestions
– Saupoudrer le fond de 3 c. à soupe de chapelure, y répartir la garniture.
– Préparer un gâteau au fromage avec des tomates ou du lard (photo 3).

Plus rapide: utiliser une abaisse de pâte du commerce (Ø env. 32 cm).

La pâte à gâteau convient pour: des gâteaux salés et sucrés.


