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Empanada au thon façon tarte 

 

Traduit et adapté d'une recette du Good Food, tuna empanada pie. 

peut se commencer la veille 

prep 20 min 

Cuisson 1 heure 

Une pâte brisée de 500g (maison pour moi, et coupée en 2 parts pas tout à fait égales) (ou 2 pâtes 

brisées du commerce) 

1 oignon (2 moyens pour moi) 

2 ou 3 gousses d'ail pelées et dégermées 

3 ou 4 patates moyennes, j'ai utilisé des patates nouvelles 

2 carottes 

2 poivrons rouges (ou 1 énorme !) 

1 csoupe paprika fumé (j'ai mis moitié-moitié du doux et du fort) 

quelques brindilles de thym et d'origan frais (mais 1 ccafé de thym et 1 ccafé d'origan secs dans la 

recette d'origine) 

2 csoupe concentré de tomate 

300ml bouillon de légumes (reconstitué pour moi) 

185g de thon au naturel égoutté 

1 oeuf entier pour dorer 

QS huile olive, sel 

Il est parfaitement possible de réaliser la farce la veille et de la garder au frigo pour la cuire dans la 

pâte le lendemain. 

Préparer les légumes : 

Peler et hacher l'oignon 

Peler, dégermer l'ail et le passer au presse ail (ou le hacher très menu) 

Peler, laver les patates, les couper en petits cubes (taille d'une petite bouchée) 

Peler, laver les carottes et les couper en fines rondelles. 

 

Sortir une des 2 pâtes à tarte du frigo, (ou la plus grosse des 2 moitiés selon votre choix)  

Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz 6. Pour moi, 180°C chaleur tournante. 

Dans une grande sauteuse, chauffer une bonne goulée d'huile d'olive sur feu vif. Quand elle est 

chaude, y mettre les oignons, les patates et les carottes à revenir environ 5 minutes en remuant 

régulièrement. 

Pendant ce temps, laver le poivron, l’ouvrir et jeter le trognon, les graines et les lamelles blanches. 

Puis le couper en dés.  

Laver et sécher rapidement le thym et l'origan frais le cas échéant. 
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Quand les légumes ont bien revenu, ajouter l'ail, mélanger rapidement, puis ajouter poivron, paprika, 

herbes et concentré de tomate. Mélanger et laisser mijoter à feu moyen environ 5 minutes. 

Profiter de ces 5 minutes pour égoutter le thon et mettre la bouilloire en marche et reconstituer le 

bouillon. 

Ajouter le bouillon, mélanger et laisser mijoter jusqu'à ce que tout le bouillon soit évaporé, ce qui 

prend environ 15 minutes. Surveiller. Ajouter enfin le thon égoutté et émietté. 

Mélanger puis ôter du feu et réserver. 

Goûter et rectifier l’assaisonnement. 

Pendant ce temps, commencer par sortir la 2ème pâte du frigo (ou la petite moitié). 

Graisser le fond et le bord d'un moule de 22 ou 24cm un peu profond, si possible soit à fond amovible 

soit à charnière. Il est bien entendu possible d'utiliser un papier cuisson. J'ai utilisé un moule à manqué 

à charnière de 22cm. 

Étaler la 1ère pâte. Calculer au  mieux le diamètre de la pâte pour qu'il en dépasse un peu tout le tour 

du moule. Piquer le fond et remettre au frais. 

Étaler la 2eme pâte (la petite moitié) à un diamètre juste un peu plus large que celui du moule. 

Bettre légèrement l'oeuf dans un bol, juste pour le "casser". 

Sortir le moule du frigo, verser la préparation au thon, passer un peu d'oeuf battu sur le pourtour de la 

pâte de fond et centrer le couvercle de pâte par dessus. Remonter les bords de pâte ainsi humectés par 

dessus et presser pour coller avec les doigts, puis une fourchette pour faire de jolies indentation. 

Percer 2 trous pour faire des cheminées. Dorer toute la surface.  

Enfourner pour 35 minutes environ. 

Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler. 

Servir tiède (ou froid) avec une petite salade bien relevée.  


