
Tatin de courgettes parmesan et pignons de pin.

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.5 Amande en poudre blanche en sachet 1 kg 0154526

0.5 Beurre doux ~

4 kg Courgette ~

0.5
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

Herbes de Provence en boîte 185 g DUCROS 0006471

0.2
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

0.1 Mise en place pesto vert en pot 340 g KNORR 0043125

1 Oignons ~

0.5 Parmesan rapé ~

0.1 Pignon de pin en sachet 1 kg DOMINO 0005064

Poivre noir du Kerala en sachet 500 g TERRE
EXOTIQUE

0244929

Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la pâte brisée. Dans la cuve du batteur, incorporer la farine, la poudre
d'amande, le parmesan râpé, le beurre ainsi que les herbes de Provence. Travailler
le mélange à l'aide du crochet et laisser reposer avant utilisation de la pâte.

1

Tailler et émincer les oignons. Dans un sautoir avec de l'huile d'olive, les confire,
assaisonner de sel et poivre ainsi que les pignons de pin en fin de cuisson.
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Etaler la pâte au rouleau, détailler des disques de 10 cm de diamètre. Les déposer
sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson. A l'aide d'un pinceau
napper les fonds de pâte avec la mise en place pesto vert. Déposer le confit
d'oignon en fine couche.

3

Tailler les courgettes en tranches de 0,5 cm. Les assaisonner de sel et poivre avec
un peu d'huile d'olive dans un récipient. Monter les  tranches de courgettes en
rosaces sur les fonds de pâtes.

4

Verser un filet d'huile d'olive. Saupoudrer d'herbes de Provence. Mettre en cuisson
à 170°C. Contrôler la cuisson des fonds de pâte en les soulevant de la plaque de
cuisson. Servir tiède et accompagner d'une salade verte.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bourgogne Chardonnay vin
blanc AOC en bouteille 75 cl MOILLARD GRIVOT
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