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 Tarte rustique à la courge 

butternut 

 

Catégories : Tarte * Végétarien 

Ingrédients: 

Pour la pâte 

 180 gr de farine 
 100 gr de beurre mou 
 50 gr de Philadelphia (ou de yaourt à la grecque) 
 50 ml d’eau froide 
 1 pincée de sel 

Pour la garniture 

 500 gr de courge butternut 
 1 oignon rouge 
 50 gr de  parmesan 
 50 gr de mozza râpée 
 150 gr de ricotta 
 1 càs d’huile d’olive 
 1 càs de vinaigre balsamique 
 2 càs d'huile d'olive 
 1 càc de miel 
 1 œuf 
 Du romarin 
 Sel & poivre 

Préparation: 

Préchauffez votre four à 180°. 

Dans un saladier, mettez la farine ainsi que le sel. 
Rajoutez le beurre fondu coupé en petits morceaux 
ainsi que le Philadelphia. Mélangez une première fois, 



Potironetcoriandre.com 

 

puis rajoutez l'eau. Mélangez énergiquement, la pâte 
devrait commencer à se former. Rajoutez de l'eau 
petit à petit si nécessaire, jamais plus d'une càs à la 
fois pour ne pas risquer de la rendre trop collante. 

Une fois la pâte formée, aplatissez là puis placez là 
dans un film plastique et laissez reposer au 
réfrigérateur. 

Pendant que la pâte repose, faites cuire votre courge. 
Pour cela, pelez là et coupez là en tranches assez 
fines et placez les sur un plat allant au four 
recouvert de papier sulfurisé. Versez 1 càs d'huile 
d'olive par dessus, parsemez de romarin, sel et poivre 
et faites rôtir tout cela doucement pendant 20 à 30 
minutes selon l'épaisseur des tranches. 

Coupez ensuite l'oignon en lamelles et faites le revenir 
dans une poêle avec 1 càs d'huile d'olive. Laissez 
doucement colorer l'oignon pendant 10 minutes environ, 
puis déglacez avec le vinaigre balsamique. Faites 

réduire le vinaigre pendant 5 minutes environ. Puis 
réservez. 

Dans un bol, mélangez la ricotta, le parmesan, la 
mozza, le miel et l’œuf. 

Une fois que la courge est cuite, il suffit d'assembler 
la tarte. Sortez votre page du frigo et étalez le 
mélange à base de ricotta sur le centre. Veillez à 
laisser 2cm de rebord pour les remonter par la suite. 
Par dessus, placez les tranches de courge et 
rabattez les bords. 

Un peu de jaune d'œuf sur le dessus de la pâte pour 
faire joli et enfournez pendant 40 minutes environ. 

Une fois la tarte cuite, rajoutez par dessus les 
rondelles d'oignon et servez avec une jolie salade 
verte! 

 

Bon appétit !  


