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Inciser le bord avec des ciseaux env.
tous les 2 cm, puis plier un rectangle
sur deux vers l’intérieur. 

Tourte au poisson
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson: env. 30 min
Pour un moule en tôle Ø env. 28cm

Farce

1 c. à soupe de beurre à rôtir

1 oignon, finement haché

300g de chou chinois, en la-
nières d’env. 2cm de large

1dl de bouillon de légumes

1 dosette de safran

400g de pommes de terre en
robe des champs (variété
à chair ferme) de la veille,
pelées, grossièrement 
râpées

2 œufs, battus

¡ de c. à café de sel

un peu de poivre

1. Chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle antiadhésive. Faire reve-
nir l’oignon, ajouter le chou chinois,
mijoter un court instant. Mouiller
avec le bouillon, porter à ébullition,
baisser la chaleur, laisser cuire 
doucement env. 8 min à couvert.
2. Ajouter le safran, incorporer le
tout aux pommes de terre, laisser
tiédir. Incorporer les œufs, saler,
poivrer.

Tourte

2 abaisses de pâte à gâteau
(Ø env. 32cm)

400g de filets de poisson 
(p. ex. limande sole, flet)

un peu de poivre

¡ de c. à café de sel

1 œuf, battu, pour dorer

1. Déposer une abaisse avec le 
papier dans le moule, piquer géné-
reusement le fond à la fourchette.
2. Etaler la moitié de la farce sur la
pâte, poivrer et saler les filets de
poisson, poser dessus, couvrir avec
le reste de farce. Dorer le bord de
la pâte à l’œuf battu. Retourner sur
la farce la deuxième abaisse, ôter le
papier, presser les bords pour les
souder. Inciser le bord de pâte (voir
petite photo). Découper des cœurs
dans le couvercle, dorer le cou-
vercle à l’œuf.

Cuisson: env. 30min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à
220°C.

Préparation à l’avance: farce sans
œufs ¿ journée avant, garder à
couvert au réfrigérateur.

Par part (^): lipides 21g, protéines
17g, glucides 33g, 1657kJ (396kcal)
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