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 Tarte à la betterave et au 

fenouil 

 

Catégories : Plat * végétarien 

Ingrédients: 

Pour la pâte: 

 100 gr de farine de sarrasin 
 150 gr de farine de blé 
 150 gr de beurre ramolli 
 1 jaune d'œuf 

 4 càs d'eau froide 
 une pincée de sel 

Pour la garniture: 

 250 gr de betterave cuite 
 1 bulbe de fenouil 
 200 ml de crème fraiche  
 100 ml de lait 
 200 gr de feta 
 2 œufs 
 de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique 

Préparation: 

Préparez la pâte à tarte. Pour cela, mélanger le beurre 
avec les farines et le sel dans un saladier. Avec vos 
mains, formez des sortes de petits morceaux, un peu 
comme de la chapelure. Sinon, vous pouvez utiliser un 
robot, ça ira beaucoup plus vite :) Ajoutez ensuite le 
jaune d’œuf et l'eau puis formez une boule avec la 
pâte. Inutile de trop la travailler, une fois qu'elle a la 
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bonne consistance placez la dans du cellophane et 
laissez reposer au frigo pendant 30 minutes environ. 

Une fois la pâte reposée, farinez votre plan de 
travail avant de l'étaler puis de la placez dans un 
plat à tarte. Piquez le fond de tarte à l'aide d'une 
fourchette, et remettez au frigo pour 15 minutes 
environ. 

Préchauffez votre four à 180° avant de mettre la pâte 
à cuire à blanc. Laissez la pâte cuire pendant 10 
minutes environ. 

Pendant que la pâte repose, préparez les légumes. 
Coupez les betteraves et le fenouil en lamelles. Faites 
chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et 
ajoutez le fenouil. Laissez cuire pendant 5 minutes 
environ. Ensuite déglacez avec du vinaigre balsamique 
- 1 càs suffit largement. Une fois le fenouil cuit, 
réservez. 

Dans un bol, mélangez la crème fraiche, le lait, les 
œufs, la feta émiettée un peu de sel et de poivre.  

Une fois la pâte précuite, sortez la du four et 
ajoutez le fenouil au balsamique. Par dessus versez 
les 3/4 de la préparation à la crème fraiche, puis 
disposez ensuite les tranches de betterave. Enfin, 
terminez par le reste de crème fraîche, un peu de 
d'aneth pour faire joli et hop au four pendant 25 
minutes environ.  

 
Servez la tarte chaude accompagnée d'une salade 
verte agrémentée de quelques noix de Grenoble.  

Bon appétit !  


