
Mon livret

Nos recettes de
tartes salées et

sucrées



 Ingrédients

20 g Le Beurre Demi-Sel Moulé

3 c. à s. La Crème Fraîche Epaisse

7 cl Eau

10 Morceaux Sucre

1.5 Pâtes sablées

10 g Chocolat noir à pâtisser 70%

 Méthode

1. Préparation du caramel : Mettez le sucre et l'eau dans une
casserole à feu fort. Attendez la caramélisation et retirez la
casserole du feu.

2. Ajoutez 30g de Beurre Moulé Demi-Sel Paysan Breton et
mélangez bien.

3. Remettez la préparation sur feu doux.

4. Ajoutez 4 cuillères à soupe de Crème Fraîche Epaisse
Paysan Breton.

5. Mélangez bien la préparation pour que la Crème Fraîche
Epaisse Paysan Breton devienne lisse.

6. Pour la suite de la recette : Découpez dans les pâtes
sablées 12 cercles d’un diamètre légèrement supérieur à
vos mini moules à tartelettes (6cm).

7. Foncez chaque moule de la pâte et retirez l’excédent de
pâte en passant la lame d’un couteau.

8. Piquez la pâte avec une fourchette.

9. Placez du papier aluminium dans chaque moule et versez
des pois secs.

10. Faites préchauffer votre four et enfournez pour 15
minutes. En fin de cuisson, vérifiez que la pâte est bien cuite.
Si nécessaire, retirez les pois secs avec le papier aluminium
et poursuivez la cuisson.

11. Laissez refroidir à température ambiante.

12. Versez le caramel dans chaque tartelette.

13. Faites fondre le chocolat tout doucement et réaliser
quelques traits avec une cuillère au-dessus du caramel.

Mini tartelettes au caramel
au beurre salé

4 pers. 20 min 15 min



 Ingrédients

250 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel
de Guérande

150 g Pousses d'épinard

Pignons de pin

4 feuilles Feuilles de brick

Huile d'olive

 Méthode

1. Découpez dans les feuilles de bricks des
cercles de 5 cm de diamètre.

2. Badigeonnez les feuilles de bricks d’huile
d’olive et collez-les deux par deux.

3. Faites chauffer un peu d’huile dans une
sauteuse et faites tomber les épinards pendant 5
minutes.

4. Concassez les épinards cuits sur une planche
avec un couteau.

5. Mélangez les épinards avec le Fromage
Fouetté Madame Loïk Nature au sel de
Guérande.

6. Placez les cercles de bricks dans des moules
à mini tartelettes et remplissez de Fromage aux
épinards.

7. Déposez par-dessus des pignons de pin.

8. Faites préchauffer votre four à 180°C, chaleur
tournante et enfournez pour 15 minutes.

9. Servez ces bouchées tièdes ou froides.

Mini tartelettes de brick au
Fromage Fouettée Madame
Loïk et aux épinards

4 pers. 15 min 20 min



 Ingrédients

250 g Le Fromage Fouetté Nature Sel Réduit
-25%*

1 Pâte à pizza

1 Oignon nouveau

1 Barquette Tomate cerise

3 tranches Jambon blanc

Origan

Poivre

 Méthode

1. Étalez votre pâte à pizza en cercle et placez-la sur
une plaque recouverte de papier sulfurisé.

2. Incisez-la sur 5 cm au 4 points cardinaux : en haut, en
bas, à gauche et à droite.

3. Puis réalisez une entaille de même longueur à
équidistance de celles déjà réalisées. Vous avez en tout
8 incisions à distance égale.

4. Incisez également au centre une petite croix à 8
branches.

5. Étalez le Fromage Fouetté Madame Loïk Nature Sel
Réduit sur la pâte à pizza.

6. Coupez les tranches de jambon en dés et répartissez-
les sur la pâte.

7. Émincez l’oignon et ajoutez-le également sur la pizza.

8. Rabattez les extrémités de chaque incision sur la
garniture pour former une pointe.

9. Coupez les tomates cerises en dés et déposez-les en
quinconce.

10. Saupoudrez d’origan.

11. Badigeonnez la pâte avec le jaune d’œuf dilué avec
un peu d'eau.

12. Faites préchauffer votre four à 200°C et enfournez
pour 15 minutes.

Pizza étoile

4 pers. 20 min 15 min



 Ingrédients

200 g Le Fromage Fouetté au Bleu

3 Oeufs

6 cl Lait

100 g Lardons

15 g Cerneaux de noix

1 Pâte brisée

 Méthode

1. Faites dorer les lardons dans une poêle sans
matière grasse.

2. Concassez les cerneaux de noix.

3. Foncez un moule à tarte de 20 cm de la pâte
brisée.

4. Découpez l’excédent de pâte.

5. Mélangez au fouet le Fromage Fouetté
Madame Loïk au Bleu avec les œufs et le lait.
Salez légèrement et poivrez.

6. Versez cette crème sur la pâte brisée.

7. Répartissez les lardons et les cerneaux de
noix.

8. Faites préchauffer votre four à 180°C et
enfournez pour 25 à 30 minutes.

Quiche au bleu et cerneaux
de noix

4 pers. 10 min 30 min



 Ingrédients

12.5 cl Le Lait Ribot

125 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel
de Guérande

1 Pâte brisée

2 Oeufs

1 c. à s. Moutarde

40 g Cheddar

1 pincée Sel

1 pincée Poivre

 Méthode

1. Faites pré-cuire les petits pois 5 minutes dans
de l'eau bouillante.

2. Pendant ce temps, préchauffez votre four à
180°C.

3. Etalez la pâte brisée dans un moule à tarte et
piquez le fond avec une fourchette. Badigeonnez
le fond de moutarde puis ajoutez les petits pois
cuits et égouttés.

4. Dans un saladier, mélangez le Lait Ribot, les
œufs et le fromage fouetté. Assaisonnez de sel et
de poivre, puis ajoutez 3/4 du cheddar râpé.
Versez ce mélange dans la tarte puis saupoudrez
du reste de cheddar râpé.

5. Enfournez 25 minutes à 180 °C, puis servir
chaud. Bon appétit !

Quiche aux petits pois et Lait
Ribot

4 pers. 15 min 25 min



Tarte aux carottes et
Fromage Fouetté

4 pers. 15 min 50 min



 Ingrédients

47 g Le Beurrier Demi-Sel

100 g Le Fromage Fouetté Ail et Fines
Herbes

67 g Farine

34 g Poudre d'amande

0.5 sachets Levure chimique

34 g Amandes

20 g Noisettes

20 g Graines de courge

60 g Yaourts

1.5 c. à c. Curry

7 Carottes

0.75 Oignons

1 poignée Noix de Pécan

Huile d'olive

Fleur de sel

 Méthode

1. Préparer la pâte : Faire fondre le beurre et le
laisser refroidir. Rajouter l’œuf et bien mélanger.
Petit à petit, à la cuillère en bois, verser la farine,
la poudre d’amande et la poudre à lever pour
former une boule.

2. Concasser grossièrement les amandes et les
noisettes. Rajouter à la préparation les graines
de courge et les amandes / noisettes
concassées.

3. Etaler la pâte dans un moule et laisser
prendre au frigidaire 1h. Cuire à blanc 30min à
180°C.

4. La Garniture : Eplucher les carottes et les
couper en deux sur une plaque de cuisson.
Rajouter l’oignon épluché et coupé en quart.
Verser un filet d’huile d’olive dessus et un peu de
fleur de sel. Cuire 20min à 200°C (rajouter les
noix de pécan 5min avant la fin de cuisson).

5. Mélanger ensemble le fromage, le yaourt et le
curry. L’étaler dans la tarte et disposer les
carottes, oignon et noix de pécan sur le dessus.



 Ingrédients

50 g Le Beurre Demi-Sel Moulé

77.5 g Sucre

137.5 g Farine

2 Oeufs

125 ml Lait

10 g Sucre vanillée

250 g Fraises

Amandes effilées

 Méthode

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Préparer la pâte sablée, pour cela, malaxer
tous les ingrédients afin d'obtenir une pâte
homogène : 62,5g de Sucre + 125g de Farine +
50g de beurre à température ambiante + 1 oeuf

3. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et la
déposer dans le moule cœur, couper l'excédent
de pâte qui pourra servir pour une autre recette.
Cuire 15 minutes, (la cuisson peut varier en
fonction de l’épaisseur) la pâte doit commencer à
dorer.

4. Préparer alors la crème pâtissière, pour cela
fouetter les œufs (1oeuf + 1 jaune d'oeuf) avec le
sucre (15g de sucre en poudre + 5g de sucre
vanillé)

5. Ajouter la farine (12,5g) et bien mélanger.
Faire chauffer le lait dans une casserole, sans le
porter à ébullition et le verser sur le mélange
avec les œufs. Fouetter et remettre dans la
casserole. Cuire ainsi quelques minutes sur feu
moyen sans s'arrêter de fouetter jusqu’à ce que
la crème épaississe. Retirer du feu, mettre dans
un bol, filmer au contact et laisser refroidir.

Tarte aux fraises

4 pers. 1 hr 15 min



 Ingrédients

230 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel
de Guérande

1 Pâte brisée

0.5 Courgettes

0.5 Aubergines

1 Tomate

Herbes de Provence

Huile d'olive

Sel, poivre

 Méthode

1. Foncez un moule à tarte de 30 cm de diamètre
de la pâte brisée.

2. Piquez le fond avec une fourchette.

3. Lavez les légumes et coupez-les en fines
tranches.

4. Répartissez le Fromage Fouetté Madame Loïk
Nature au Sel de Guérande sur la pâte à tarte.

5. Déposez par-dessus les tranches de légumes
en les alternant (aubergine, courgette, tomates).
Arrosez d’un peu d’huile.

6. Saupoudrez d’herbes de Provence, salez
légèrement et poivrez.

7. Faites préchauffer votre four à 180°C et
enfournez pour 30 minutes.

Tarte aux légumes

4 pers. 15 min 30 min



 Ingrédients

95 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel
de Guérande

67 g Farine tout usage T45

15 g Flocons d'avoine

3.5 cl Eau tiède

1.5 c. à s. Huile d'olive

1 c. à c. Levure chimique

20 g Graines de sésame noir

7 Radis roses

 Méthode

1. Mélangez tous les ingrédients, formez une
boule et étalez-là sur 0,5cm d’épaisseur.

2. Découpez à l’aide d’un patron en forme de
poisson les tartelettes, placez-les sur du papier
sulfurisé et sur une plaque allant au four.

3. Faites cuire 15min à 180 degrés à chaleur
tournante.

4. Remplissez une poche à douille de fromage
fouetté et découpez les radis en fines rondelles.

5. Laissez refroidir vos tartelettes et garnissez-
les avec le fromage et les radis.

Tartelettes au Fromage
Fouetté Madame Loïk et radis

4 pers. 15 min 15 min



 Ingrédients

20 g Le Beurre Doux Moulé

70 g Flocons d'avoine

30 g Miel

1 pot Yaourt

1 pincée Cannelle

1 pincée Sel

1 Bol Fruit frais

 Méthode

1. Préchauffer le four à 160°C. Dans une
casserole, faire fondre le beurre. Ajouter le miel,
et bien mélanger.

2. Dans un saladier, mélanger les flocons
d’avoine, la cannelle et le sel. Verser le beurre et
le miel dessus et mélanger.

3. Remplir des moules à muffi ns préalablement
beurrés en déposant environ 20g du mélange
dans chaque moule. Tasser avec le dos d’une
cuillère pour former des petites tartelettes en
étalant uniformément la pâte contre les bords et
le fond du moule. Enfourner pour 15 à 20 min
(les tartelettes doivent être dorées).

4. Laisser refroidir avant de démouler, puis
garnir de yaourt et de fruits frais. Servir aussitôt.

Tartelettes granola

4 pers. 40 min 15 min



Merci pour

Votre fidélité
Ce livret vous a été proposé gratuitement
car vous êtes membre du programme de

fidélité Paysan Breton & moi.


