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Tourte à la viande (Tourtes et tartes salées) 

 

  
Préparation  

Dans une casserole à fond épais, faire dorer la pancetta coupée en dés et l'oignon
pendant 5 minutes dans un peu d'huile. Ajouter la viande et faire cuire pendant 5
minutes, en remuant souvent pour éviter que la viande hachée ne devienne
grumeleuse. Ajouter le bouillon, puis la farine et le concentré de tomates. Ajouter la
sauce Worcestershire, les herbes mélangées et la moutarde. Laisser cuire le tout à
découvert afin de laisser réduire la plus grande partie du liquide, mais pas tout. Étaler
une pâte feuilletée prête à l'emploi dans un plat à tarte, piquer avec une fourchette et
badigeonner les bords d'un œuf légèrement battu. Verser le mélange de viande dessus.
Couvrir la tarte avec le deuxième disque de pâte et appuyer sur les bords pour bien les
sceller. Faire 4 incisions au centre pour permettre à la vapeur de s'échapper et
badigeonner le reste de l'œuf sur la surface. Préchauffer le four à 180°C et faire cuire
pendant environ 40 minutes. Retirer du four lorsque la tarte est dorée et croustillante.  

Conseils  

Pour préparer votre délicieuse tourte à la viande, choisissez du bœuf haché
particulièrement maigre, le résultat sera moins bon si vous utilisez une viande grasse.  

Anecdotes  

Cette tourte à la viande appartient à la tradition culinaire celtique: certains disent
qu'elle nous vient d'Australie mais ses origines sont irlandaises.  

Information  

Préparation 20 minutes
Temps total 40 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pâte feuilletée (2 rouleaux de pâte
feuilletée prête à l'emploi)

Pancetta (2 tranches épaisses de pancetta
fumée)

Boeuf 750 grammes (hachée)

Farine (2 cuillères à soupe de farine)

Bouillon de viande (Une demi-tasse de
bouillon de viande)

Concentré de tomate (Une demi-tasse
de concentré de tomates)

Sauce worcester (3 cuillères à soupe de
sauce Worcester)

Herbes aromatiques (2 cuillères à
soupe d'herbes séchées mélangées)

Moutarde (1 cuillère à soupe de poudre de
moutarde)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/tourte-a-la-viande
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr


Oeufs 1 unité

Oignons (un demi-oignon)

Huile d'olive extra vierge (p.m.)

Sel (p.m.)
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