
Pâte Géo ► Pâte brisée 1 
 
 
Ingrédients :  
 
 

300 g de farine de riz 
150 g de tournolive ramolli 
14  cuillères à soupe d’eau froide 

 
Préparation : 
 

▫ Dans un grand saladier, déposez la farine tamisée, le tournolive et les 14 c.s. d’eau froide. 

malaxez le tout. 

Ou, si vous êtes équipés d’un robot krups par exemple, procédez en deux étapes de la manière suivante : 

Mettez dans le robot [c1] la farine de riz tamisée, le tournolive et 7 c à soupe d’eau froide. Faites travailler le robot 

pendant 3 mn. Stoppez l’appareil et déposez les 7 c à soupe d’eau froide restante. Faites de nouveau travailler le 

robot pendant 3 mn ; 

▫ Mettez la pâte en boule et laissez-là reposer 2 heures au réfrigérateur ; 

▫ Abaissez la pâte au rouleau 2 (sinon à la main) ; 

▫ Foncez un moule à tarte d’environ 30 cm de Ø 3 ; 

▫ Et enfin, garnissez suivant votre choix.  

 
 

                                                 
1  Cette pâte convient aussi bien pour les garnitures sucrées que salées. 
2  Trucs & astuces � Pour étaler cette pâte plus facilement, coupez en un seul morceau une feuille de papier sulfurisé de 2 fois le 

diamètre du plat à garnir. Pliez cette feuille en deux et déposez en sandwich la pâte brisée puis aplatissez 
progressivement jusqu’à obtention de la taille désirée. Il n’y a plus qu’à dégager la partie supérieure du 
papier sulfurisé et foncer le moule en retournant la pâte à l’aide de la partie inférieure du papier. Enfin, 
dégagez délicatement le papier restant. 

3   � Si vous disposez de quelques chutes rien de vous empêche de les regrouper en une petite boule et de l’étaler 
à l’aide de la feuille de papier sulfurisé utilisée précédemment. Vous pourrez ainsi garnir une ou deux 
tartelettes individuelles supplémentaires. 

Trucs & astuces 


