
tourte de pommes de terre et cèpes
façon auvergnate

ingrédients pour 6 personnes:

pâte feuilletée épaisse  2 rouleaux 

pommes de terre  1,5 kg (pommes de terre pour gratin idéalement bintje)

cèpes frais 800 gr ou  conserve 500 gr ou sec 80 gr

ail 6 gousses

oignons 1 moyen

persil haché 4 CS

crème fraîche épaisse 400 gr

jaune d’œuf  1

sel 

poivre

beurre  30 gr

recette:

préparer les cèpes 

• les frais: triez et essuyez, les émincer pas trop fin

• les conserves: égouttez et bien rincez, les recouper si nécessaire

• les secs: les réhydrater dans plusieurs eaux au moins une heure

les cuire à la poêle un quart d'heure avec 30 gr de beurre sel et poivre

réserver

préchauffez le four à 180°

hacher fin l'ail, l'oignon et le persil     réserver

épluchez et coupez les pommes de terre en lamelles d'environ 2 à 3 



millimètres d'épaisseur ( à la mandoline ou au couteau ) réserver dans un 
saladier sans les rincer 

dans le saladier ajoutez le mélange ail, oignon, persil puis les cèpes, le sel 
et le poivre et pour finir les trois quarts de la crème fraîche 300 gr

prendre un moule à tarte ou tourtière d'environ 24 cm (la pâte feuilletée en 
rouleau mesure environ 30 cm de diamètre)

étalez la première pâte dans la moule en la laissant déborder

garnir celle ci avec le mélange de pomme de terre et cèpes bien remplir 
légèrement bombé

avec un pinceau et le jaune d’œuf battu et très légèrement dilué, dorez le 
bord de la pâte qui dépasse du moule

étalez la seconde pâte sur le moule en collant bien les borts et en formant 
un boudins avec ceux ci

au centre de la tourte, percez une cheminée d'environ 2 cm

dorez la tourte avec le reste de jaune d’œuf

et enfournez pour 40 minutes à 180°

puis 20 minutes à 160° si coloration trop importante après la première 
cuisson couvrir avec un papier alu

à la sortie du four, versez le reste de crème fraîche préalablement tiédi par 
le trou de la cheminée 

attendre 15 minutes avant de consommer

il est possible de préparer des tourtes individuelles, pour cela prévoyez un 
peut plus de pâte feuilletée et réduisez le temps de cuisson de 10 miuutes
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