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Tarte à l'oignon (Tourtes et tartes salées) 

 

  
Préparation  

Peler et émincer les oignons. Faire revenir les oignons dans une poêle avec la
pancetta et un filet d'huile. Après quelques minutes, ajouter le brandy et réduire, mettre
à feu doux, rectifier l'assaisonnement et couvrir. Laisser mijoter pendant un quart
d'heure environ. Placer la pâte feuilletée dans un plat à tarte et piquer avec une
fourchette. Battre doucement les oeufs avec la crème et le parmesan, en ajoutant une
pincée de poivre. Verser le mélange d'oignon sur la pâte en prenant soin de l'avoir bien
égoutté au préalable. Ajouter le mélange de crème et d'œufs. Recouvrir avec la
deuxième pâte feuilletée. Badigeonner avec du lait ou du jaune d'œuf. Cuire au four
pendant 45 minutes à 180°C.  

Conseils  

Si vous êtes végétarien, vous préférerez retirer la pancetta de cette recette. Si vous
voulez ajouter autre chose à la place, nous vous conseillons de mettre des câpres, des
olives noires et une pincée d'origan.  

Anecdotes  

L'oignon rouge de Tropea est un ingrédient typique des provinces de Cosenza et Vibo
Valentia, en Calabre. Il a été introduit et cultivé pour la première fois par les
Phéniciens, et aujourd'hui, la culture et la vente de ces oignons fabuleux est une force
motrice de l'économie de la région. Autre curiosité: on sait que cet oignon possède de
nombreuses propriétés bénéfiques pour notre santé, mais tout le monde ne sait pas
qu'il favorise aussi le sommeil!  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 45 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pâte feuilletée (Deux pâtes feuilletées
prêtes à l'emploi)

Oignons rouges de tropea (Trois
oignons rouges de Tropea)

Oeufs 2 unités

Crème fraîche 200 millilitres

Parmesan 40 grammes

Pancetta 50 grammes

Sel (Goûter)

Poivre (Goûter)

Brandy (Goûter)

Huile (Goûter)
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