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Tarte santé aux légumes et au tofu parfumée au curry 

 

Pour 4 à 6 personnes 

Pour la pâte santé d'après Laurence Salomon  

150g farine 
���3 csoupe flocons avoine 
���1 ccafé graines de pavot 
���1 csoupe graines de lin doré ��� 
1 csoupe purée amande ��� 
2 csoupe huile olive ��� 
QS sel, poivre, eau 

Tout mélanger sauf l'eau au mixeur puis ajouter l'eau petit à petit tout en mixant jusqu'à ce que la 
boule se forme. Étaler très grossièrement cette boule à la main en un disque épais et réfrigérer sous un 
torchon au minimum 1/2 heure. ��� Étaler la pâte juste avant d'attaquer la garniture, foncer le moule anti 
adhésif avec, piquer le fond à la fourchette et remettre au frigo. 

Garniture de légumes 

1 oignon blanc ��� 
1 blanc de poireau ��� 
1 poignée de champignons shiitake ��� 
1 carotte 
���1/2 radis noir ��� 
1/4 céleri rave ��� 
2 csoupe huile olive 
���2 csoupe vin blanc 
���QS sel, poivre 

Préparer les légumes. ��� Mettre l'huile à chauffer dans une sauteuse anti adhésive ���. Trancher l'oignon et le 
blanc de poireau en lamelles fines. Ajouter dans la sauteuse, mélanger. ��� Ôter le pied des shiitake et 
couper les chapeaux en larges lamelles, ajouter dans la sauteuse. ��� Râper les autres légumes. Les ajouter 
dans la sauteuse et mélanger. Laisser cuire à feu doux en mélangeant régulièrement. Ajouter un peu de 
vin blanc de cuisine. Saler et poivrer, mélanger à nouveau et terminer ainsi la cuisson. ��� Laisser refroidir 
le temps de préparer l'appareil au tofu. 

Appareil au tofu 

250g tofu ferme tossalia ��� 
1 grosse ccafé purée d'ail ��� 
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1 grosse ccafé purée de gingembre ��� 
1 csoupe moutarde ��� 
1 csoupe moutade en poudre coleman ��� 
1 ccafé golden curry ��� 
1/2 ccafé cumin en poudre 
1/2 ccafé coriandre en poudre ��� 
1 csoupe jus de citron ��� 
1 csoupe huile olive 

Mixer le tofu avec l'ail et le gingembre, un peu de sel et de poivre. ��� Ajouter de la moutarde ��� et de la 
moutarde en poudre. Ajouter un peu de piment : ��� curry "golden curry", de cumin et coriandre ���, d’ ���huile 
d'olive, de jus de citron ���, goûter, rectifier. 

Finalisation 

Déposer le tofu par dessus les légumes au préalable répartis sur la pâte. 

Enfourner dans le four préchauffé à 210°C (mode tarte pout mon four) et baisser immédiatement la 
température à 190°C, toujours mode "tarte". La cuisson dure environ 40 minutes, surveiller. 

 


