
   LES TARTES FLAMBÉES 

  

        LE PIED DANS LE PLAT 
...de Anne HOLDERIED 
Opératrice machine et fille de Coopérateur  

À servir avec  
 

« Le BLANC SEC » 
HOPLA by Bestheim 

La recette :  
 

 1/ Préparer les lardons et les faire revenir dans la poêle pour les faire croustiller. 
2/ Couper les oignons et les faire revenir dans les sucs des lardons pour les colorer. 
Astuce ! Mettre les oignons 30 minutes au congélateur avant de les couper pour ne pas pleurer ! 
3/ Couper le munster en lamelles. 
4/ Assaisonnez la crème fraiche avec le sel, le poivre et la noix de muscade. 
5/ Étaler la crème fraiche sur le fond de tarte. 
6/ Disposez les oignons, le munster, un peu de gruyère puis les lardons sur la crème. 
7/ Torréfier les graines de cumin à la poêle avant de les répartir sur la tarte. 
8/ Mettre la tarte sur de papier cuisson et enfourner à 220°C pendant 8 minutes. 

  
 1 fond de tarte flambée 

1 ananas 
100g crème fraiche 
50g d’amandes effilées 
100g cassonade  
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TARTE FLAMBÉE AU MUNSTER 

Les ingrédients (pour 1 tarte) :  

     TARTE FLAMBÉE À L’ANANAS ET AMANDES 

  
 1 fond de tarte flambée 

100g crème fraiche 
1/2 munster 
1 poignée de gruyère râpé 
 

 
3 oignons 
100g Spack (pour les lardons fins) 
1 poignée de cumin 
1 pincée de sel et de poivre 
Noix de muscade 

 
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 8 minutes 
Temps total : 23 minutes 

Les ingrédients (pour 1 tarte) :  

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 8 minutes 
Temps total : 23 minutes 

La recette :  
 

 1/ Réalisez un caramel à froid avec la cassonade. Le délayer avec un peu de jus d ’ananas. 
2/ Couper l’ananas en rondelles et les faire cuire dans le caramel. 
3/ Pendant ce temps, faire cuire le fond de tarte avec la creme fraiche nature 5 minutes à 220°C. 
4/ Torréfier les amandes effilées. 
5/ Disposez les rondelles d’ananas caramélisées puis les amandes éffilées sur la tarte  
et déguster tiède. 


