
       UNE PAPAYE VERTE EN SALADE 

               http://unepapayeverte.com/ 

TARTE À LA COURGE, AUX OIGNONS DOUX  

ET À  LA TOMME DE MONTAGNE  

 

POUR 6 À 8 PERSONNES  

TEMPS  DE  PRÉPARAT ION  1 heure environ 

TEMPS  DE  CU ISSON 30 à 35 minutes 

INGRÉD IENTS   une pâte à tarte brisée (la Marie 100% d’ingrédients naturels) 

 2 oignons doux des Cévennes 

 375 g de courge butternut 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 300 g de feuilles d’épinards 

 225 g de tomme de montagne 

 3 gros œufs 

 30 cl de crème liquide 

 sel et poivre 
 

PRÉPARATION 

 

1. Préchauffez le four à 200° C.  

Déroulez la pâte et déposez-la sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  

 

2. Pelez la courge et coupez-la en petits cubes. Pelez les oignons et émincez-les en fines lamelles dans 

le sens de la longueur. Dans un plat à four, mettez la courge et les lamelles d’oignons, arrosez 

d’huile d’olive, saupoudrez de sel et poivre puis remuez bien. Étalez dans le plat et enfournez pour 

20 à 30 minutes jusqu’à ce que la courge soit tendre. 

 

3. Recouvrez la pâte à tarte de papier sulfurisé et remplissez le fond de haricots secs. Enfournez pour 

15 à 20 minutes jusqu’à ce que le bord commence à dorer. Coupez la tomme de montagne en petits 

cubes. 

 

4. Chauffez une casserole d’eau à feu moyen, et faites cuire les épinards 2 à 3 minutes jusqu’à ce que 

les feuilles soient ramollies. Égouttez dans une passoire en pressant un peu, de façon à les dégorger 

un peu de leur eau. Assaisonner légèrement de sel et poivre. 

 

5. Après avoir sorti la pâte à tarte du four, baissez la température à 190°C. Versez la courge, les 

oignons, les feuilles d’épinards et la tomme de montagne sur la pâte. Battez les œufs et la crème, 

salez et poivrez. Versez sur les légumes et enfournez pour 30 à 35 minutes jusqu’à ce que l’appareil 

soit pris et bien doré. Servez chaud. 

 
 

RÉGALEZ-VOUS ! :)  

 

http://unepapayeverte.com/

