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Sabler votre tarte signifie : frottez le mélange farine/beurre entre vos mains, comme quand
vous êtes à la plage et que vous jouez avec du sable !
Fraiser votre pâte sur la plan de travail est un geste qui consiste à bien écraser la pâte avec la
paume de la main pour bien intégrer le beurre.

5 minutes top chrono pour changer à jamais la vie de vos pâtes à  tartes !
Une belle farine, un bon beurre et 2 gestes rapides: 

Sortez le beurre 2h avant du frigo et suivez la recette ! 

Ingrédients pour 1 tarte :
- 500g de tomates anciennes
- 250g de farine
- 100g de beurre
- 40g de parmesan

Compléments conseillés :
- du thym frais
 
Pour bébé:
- des flocons d'avoine pour épaissir la purée
de tomate

Tarte tatin aux tomates anciennes

LES BASIQUES EN CUISINE

sel & 
poivre

LES PRODUITS FRAIS
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Préparation : 15 minutes Cuisson : 25 minutes

 huile 
d'olive

un plat à tarteun saladierpapier cuisson
sulfurisé

un oeuf



Sortez le beurre 2 heures avant le début de la recette pour qu’il soit mou, mais
pas fondu. 

Mélangez d'abord la farine et le parmesan dans un saladier. Ajoutez du thym
frais si vous aimez.
Ajoutez le beurre mou et pétrissez du bout des doigts pendant 3 minutes, puis
frottez le mélange farine/beurre entre vos mains, comme quand vous êtes à la
plage et que vous jouez avec du sable !
Ajoutez 50mL d'eau et un œuf pour lier la pâte, mélangez assez rapidement
avec la farine et formez une boule.
Ecrasez votre pâte sur la plan de travail 2 ou 3 fois avec la paume de la main
pour bien intégrer le beurre. 
Etalez la pâte au rouleau puis mettez-la sur une feuille de papier cuisson.
Piquez-la avec une fourchette et réservez-la au frigo pendant que vous
préparez la suite.

Retirez le pédoncule des tomates, puis coupez-les en tranches d'un demi
centimètre d'épaisseur environ.
Placez les tomates dans le fond du plat à tarte. Serrez bien les tomates et
comblez les gros trous par des tomates coupées car elles vont ramollir à la
cuisson. Salez et poivrez à votre goût.
Arrosez-les d'un filet d'huile d'olive et passez-les 20 min au four à 180°C.
Ressortez  le plat et parsemez, si vous le souhaitez, de thym frais.

Recouvrez les tomates de la pâte brisée en pressant bien la pâte sur les
tomates sans vous brûler. Coupez-la au ciseau autour du plat si elle déborde.
Remettez au four pendant 15 min, le temps que la pâte soit bien dorée.
Retournez la tarte sur un plat de service et dégustez tiède !

Sortez tous les ingrédients et multipliez les quantités par le nombre de
convives. Lisez la recette jusqu'au bout. Préchauffez le four à 180°C. Préparez
une casserole d'eau bouillante ou votre cuit-vapeur pour la tomate de bébé.

Préparez la pâte brisée express.

Préparez les tomates

Dressez la tarte tatin: le principe, c'est que la pâte va cuire sur le dessus. Vous
retournez la tarte une fois cuite, dans un plat de service.
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                                                                  Un petit pot aux saveurs du Sud
De 4 à 7 mois
À l'étape 1 - Faites cuire de la tomate avec un fonds d'eau ou au cuit vapeur pendant 10
minutes, puis mixez-la. 

À partir de 8 mois 
À l'étape 1 - Faites cuire de la tomate avec un fonds d'eau, puis mixez-la. Ajoutez des
flocons d'avoine pour épaissir la préparation. Vous pouvez ajouter une peu de yaourt et
une demi cuillère à café d'huile d'olive. Adaptez-vous à l'avancement de bébé.
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