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Notions de cours à retenir 
Ce cours créé grâce à vos retours est là pour vous aider à 
changer vos plats du quotidien. Nous tombons tous dans les 
mêmes types de recettes et pourtant, il est facile de changer 
celles-ci en utilisant des ingrédients ou associations 
différentes qui apporteront des couleurs et saveurs qui 
changent dans vos assiettes.

La différence entre les tartes et quiches
Pour ce cours surtout, je fais la distinction entre les tartes et 
les quiches. Les quiches ont en plus des légumes et 
éventuellement fromage et protéines, un appareil avec des 
oeufs généralement et de la crème. Une quiche sera ainsi plus 
riche.

La pâte brisée maison
À force de réaliser quiches et tartes, j’ai pu réaliser bon 
nombre de recette de pâte brisée salée. Et voici la recette qui 
pour moi est la plus réussie et qui sera parfaite pour toutes vos 
recettes salées.

Pour un moule de 26cmø 
235g de farine de blé T80 
65 ml d’eau tiède 
1 oeuf de 50g 
30 ml d’huile d’olive 
1 pincée de sel

Si vous changez la farine, pensez à bien adapter la quantité de 
liquide comme mentionné dans le cours du module 1 sur la 
farine. L’eau peut être remplacée par du bouillon de légume et 
l’huile d’olive par une autre huile ou du beurre.

Les différents types de garnitures
Dans le cas d’une quiche, ajoutez un appareil aux oeufs en plus 
sinon ajoutez directement selon vos goûts des légumes avec 
des protéines ou non. 
Voici 2 recettes de tartes pour l’été à essayer: 
Tarte tomate et aubergine 
Tarte oignon et tomate
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Les réflexes 
Le calendrier   

Dans le module 1, pour le 
cours sur les recettes salées, je 
vous ai préparé un calendrier 
répertoriant les légumes de 
saison par mois. Appuyez-vous 
sur celui-ci afin d’élaborer vos 
quiches et tartes de saison. 

Les épices et 
aromatiques 

Suivant les saisons et légumes 
utilisés, les épices et 
aromatiques vous seront 
toujours d’une grande aide.  
 
Elles vous permettront 
d’ajouter moins de sel et 
donneront plus de goût à vos 
préparations. Ainsi l’hiver par 
exemple pour les compotées 
d’oignons, de figues, de 
fenouil ou courges, j’utilise des 
épices chaudes. Alors que l’été 
je serais plus sur de la 
cardamome, menthe, aneth et 
coriandre.   
 
Épices chaudes: 
les clous de girofle, la 
muscade, la cannelle, mélange 
des 4 épices, ail, curcuma, 
piment, poivre, thym, basilic, 
paprika, gingembre. 

DES RECETTES POUR TOUTES  
LES SAISONS 

 Module n° 3 | Cours n°1 | Des quiches et tartes toute l’année

https://recettehealthy.com/tarte-a-laubergine-et-tomate/
https://recettehealthy.com/tarte-aux-tomates-et-oignon-au-chevre/
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Pour une quiche dans un moule à 26cmø: 
4 oeufs
140 ml de crème de soja
270g de légumes de saison
Sel poivre 
**Le plus «plus» 
-fromage au choix (sur la vidéo 160g de chèvre frais) 
-épices chaudes, froides ou aromatiques
-viande (poulet, boeuf) ou poisson (gras ou maigres)

L’été je rajoute facilement des tomates séchées, qui donnent 
toujours plus de goût.

Les combinaisons qui marchent 
Printemps: fenouil/oignon, courgette/tomate, tomate/
aubergine, asperge/champignon, épinard, courgette/
champignon

Été: haricots vert/petits pois, aubergine/oignon/tomate, 
choux-fleurs/épinard, brocolis/chou-fleur, courgette seule

Automne:brocolis/champignon, courge/épinard, poireau/
potiron, topinambours/chou-fleur ou choux de Bruxelles/
oignon

Hiver: champignon/choux de Bruxelles, poireau/
champignon, choux de Bruxelles/oignon, potiron/poireau, 
choux fleur/épinard

Code promotion
Avec la formule Le gourmand vous avez accès à des menus 
hebdomadaires en plus ainsi qu’à la liste des courses 
correspondante. Tout cela vous permettra ainsi de faire des 
repas sains et variés.

2

 
 
 
 

 
Pour aller plus loin 

Sur le blog Mes recettes 
Healthy©, retrouvez les 
recettes par ingrédients dans 
mon index ici.

Les autres mélanges comme le 
korma, ras el hanout, garam 
masala, massala, panch phoron.. 
Les froides sont: coriandre, 
fenouil, menthe, réglisse, safran, 
cardamome.. 

https://recettehealthy.com/index-des-recettes/
https://recettehealthy.com/index-des-recettes/
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