
Tarte à la tomate1 
pour 8 personnes 

préparation : 15mn - cuisson : traditionnelle           25mn à 200° (th 7)  
 
 

Ingrédients :  
 

Pour la pâte brisée  Pour la garniture 

300 g de farine de riz complet  3  grosses cuil. à soupe de moutarde 

150 g de margarine végétale (non hydrogénée)  200 g de tofu nature 

14  cuillères à soupe d’eau froide  5  tomates (en tranches épaisses) 

    sel, poivre 

    huile d’olive 

 

Préparation : 
 
Pâte brisée : 

▫ Dans un grand saladier, déposez la farine tamisée, la matière grasse et les 14 c. à soupe 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, la matière grasse et 7 c à soupe d’eau froide. Faites travailler le robot pendant 3mn. Stoppez l’appareil et 

déposez les 7 c à soupe d’eau froide restante. Faites de nouveau travailler le robot pendant 3mn ; 

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

 
Pendant ce temps : 

▫ Coupez le tofu en lamelles puis lavez et coupez les tomates en tranches assez épaisses, réservez ; 

 
Abaissez la pâte : 

▫ Sur une hauteur de 5mm (au rouleau ou à la main suivant la texture), en fonçant un moule à tarte bien graissé d’environ 28/30cm 

de diamètre ; 

▫ Faites préchauffer le four  thermostat 6/7 (200°C) ; 

 
Pour la garniture : 

▫ Etalez la moutarde sur le fond de tarte en remontant sur les bords. Ensuite, répartissez équitablement les fines lamelles de tofu, 

puis recouvrez avec les tranches de tomate. Salez et poivrez et enfin arrosez d’un filet d’huile d’olive; 

▫ Enfournez et laissez cuire 25mn environ. Servez dans le plat de cuisson. Dégustez-la chaude, tiède ou à la rigueur froide. 

 
 

                                                 
1  Cette tarte peut être servie en entrée ou en repas du soir accompagnée d’une salade verte. 


