
 
 

 

 

 

 

 

L A  T O U R T E  D E  B L E T T E 

La tourte de blette n’attend pas Noël pour être servie à la fin de nos repas. Elle fait partie de ces desserts 
authentiquement niçois présentés cette période de l’année. 

 
 

LES INGRÉDIENTS 

 

      Pour la pâte 
 

• 500 g de farine 

• 250 g de beurre 

• 100 g de sucre 

• 2œufs 

• 1 pincée de sel 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• 100 g de sucre glace pour la décoration 

      Pour la garniture 
 

• 1,5 kg de blettes 

• 50 g de fromage sec râpé (sbrinz ou parmesan) 

• 2 œufs 

• 2 à 3 pommes reinettes 

• 100 g de pignons 

• 30 g de raisins secs bruns et 30 g de raisins secs blonds (mis à tremper dans du rhum) 

• 1 verre à liqueur (5 cl) d’eau-de-vie de marc (branda) 

• 150 g de cassonade ou de sucre semoule 

• 1 cuillère à soupe (3 cl) d’huile d’olive 

 

PRÉPARATION 

 

      La pâte 
 
Dans une terrine, mélanger la farine, le sucre et le sel puis, au centre, ajouter le beurre coupé en dés, les œufs et l’huile d’olive.  
Mélanger du bout des doigts pendant quelques minutes afin d’obtenir une pâte lisse et homogène (ajouter quelques gouttes d’eau si besoin 
est). La conserver au frais, entourée d’un torchon.  
Laisser reposer pendant la préparation de la garniture. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
La garniture  
 
Pour cette tourte, on ne se servira que du vert de la blette.  
Former avec les feuilles des rouleaux de 3cm de diamètre et les détailler en fines lanières de la largeur d’un travers de doigt.  
Plonger cette blette dans une bassine d’eau froide et la laver à trois eaux. Ceci permet d’enlever l’amertume de la blette. Essorer les lanières 
et les sécher entre deux torchons. 
 
Dans une terrine, mélanger intimement les œufs battus en omelette, la cassonade, le marc, les deux raisins au rhum égouttés, l’huile d’olive, 
le fromage et les pignons.  
Mélanger à pleines mains - vous pouvez confier cette tâche aux enfants pour leur donner le goût de cuisiner - ajouter la blette ainsi qu’une 
pomme pelée et coupée en dés. 
Sur un plan de travail généreusement fariné et à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatir les deux tiers de la pâte en un rond de 3 à 4 mm 
d’épaisseur et le placer dans la tourtière en la laissant déborder. Déposer la garniture sur une épaisseur de deux bons centimètres. Ajouter 
le jus formé au fond de la terrine, puis étaler des lamelles de pommes les unes à côté des autres. 
Étaler le dernier tiers de la pâte au diamètre de la tourtière et, après avoir mouillé les bords, le déposer sur la farce en ourlant intimement les 
deux bords pour bien les souder. A l’aide d’une fourchette, former des petites cheminées à la surface ou faire des becs d’oiseaux avec de 
petits ciseaux. 
Enfourner cette tourte à 180°C pendant environ 40 minutes : la surface doit prendre une teinte dorée... (quand les bords se décollent de la 
tourtière, la tourte est cuite). Retirer la tourte du four et la saupoudrer de sucre semoule. Lorsqu’elle est refroidie, saupoudrer la tourte de 
sucre glace, pour la décoration, avant de la servir à température ambiante. 
 
 
 
 
 
 
 
Label Cuisine Nissarde / OTMNCA 
Recette officielle établie par les membres du Comité Technique. 

 


