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Tourte italienne aux calamars (Pizza & compagnie) 

 

  
Préparation  

Avec l'aide d'un robot de cuisine, ou en pétrissant à la main, faire un peu de pâte à
pain et laisser lever pendant au moins deux heures. Ensuite, il ne reste qu'à préparer
la farce, étendre la pâte en deux formes rondes, mettre sur l'une la garniture préparée,
bien fermer avec la seconde et cuire au four à 180°C pendant 30 minutes. En ce qui
concerne la farce, on peut trouver différentes versions de cette tourte. On obtient la
version de poisson que nous avons préparée en cuisant à la vapeur des calamars ou
des petites pieuvres, qui sont ensuite coupés en petits morceaux. On y ajoute ensuite
les tomates pelées, les câpres, les olives, du persil plat fais, du sel, de l'huile et du
piment ou de l'huile de piment. Alternativement, vous pouvez utiliser d'autres
ingrédients traditionnels pour d'autres variantes: aux oignons, à la scarole et à la
morue, aux anchois ou aux sardines, ou à la ricotta et aux épinards.  

Conseils  

Bien égoutter tous les ingrédients pour éviter que la pâte ne devienne humide.  

Anecdotes  

Il semble que l'origine de la 'Tiella di Gaeta' remonte à l'époque des Bourbons. Le nom
tiella est sans rapport avec le type de préparation, mais il est lié au type de plat dans
lequel on prépare cette tourte.  

Information  

Préparation 120 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 350 grammes

Farine de blé dur 150 grammes

Levure de bière 15 grammes

Huile d'olive extra vierge (3 cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge)

Eau 200 millilitres (Tiède)

Sel (Une cuillère à café de sel)

Miel (Une cuillère à café de miel)

Tomates en conserve 400 grammes

Câpres
Olives noires
Persil
Sel
Huile d'olive extra vierge
Piment

https://fr.myitalian.recipes/recettes/tourte-italienne-aux-calamars
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr


Garniture  

Calmars 700 grammes
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