
 
 

 

 

 

 

 

L A  T A R T E  A  L A  C O N F I T U R E 

La tarte à la confiture est un classique dans de nombreuses régions. Elle se prépare notamment dans l’arrière-pays, le 
plus souvent avec de la confiture de mûres. Elle est choisie en remplacement de la tourte au miel et aux noix pour 
accompagner l’incontournable tourte de blettes. 

 

 
 

LES INGRÉDIENTS 

 

• 250 g de farine 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 50 g d’huile d’olive 

• 50 g de sucre 

• 1 œuf 

• 1 pincée de sel 

• 1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger 

• 2 cuillerées à soupe de lait et d’eau 

• 1/2 pot de confiture selon votre goût 

 

PRÉPARATION 

 

Cette tarte peut se préparer plusieurs heures à l’avance. Dans un saladier, verser la farine tamisée, la levure, le sel et le sucre et 
mélanger. Creuser une fontaine dans ce mélange et verser l’œuf, le lait, l’eau, l’eau de fleur d’oranger et l’huile d’olive. Mélanger afin 
d’obtenir une boule bien lisse et homogène que vous placerez au frais, entourée d’un linge humide. Allumer le four à 180° C. Beurrer 
le plat à tarte (ou des moules à tartelettes). Étaler les trois quart de la pâte et garnir la tourtière. Piquer le fond à l’aide d’une fourchette.  
Recouvrir généreusement le fond de tarte de confiture, en veillant à ce qu’elle ne s’approche pas trop du bord. A l’aide d’une roulette 
en buis, détailler dans la pâte restante des lamelles de 8mm de large. Déposer ces lamelles sur la garniture de manière à former un 
quadrillage et enfournez la tourtière pendant environ 30 minutes : la pâte doit blondir sur les bords et la confiture former une sorte de 
caramel. Laissez refroidir à température ambiante avant de déguster. 
 

 

 

 

 

Label Cuisine Nissarde / OTMNCA 
Recette officielle établie par les membres du Comité Technique. 

 


