
Pissaladière 
Cecile PLAIS et Gilles MAURY - Equipe Bio-Chimistes 

Pour 4 personnes 
615g de CO2 par couvert
7,64€ au total soit 1,91 € par couvert 

Ingrédients 
Pour la garniture 
900g d’oignons émincés 
3 cuillers à soupe d’huile d’olive 
400g de tomates en conserve égouttées et hachées grossièrement (ou des fraîches 
en saison) 
18 tomates séchées marinées à l’huile, égouttées et taillées en languettes 



12 olives noires dénoyautées 
Pour la pâte 
175 g de farine 
1/2 cuillers à café de sel 
90 g de beurre coupé en dés 
1 jaune d’oeuf  
2 ou 3 cuillers à coupe d’eau glacée 
un peu de farine pour le plan de travail 

	 1	 Dans une grande poêle ou faitout, faire revenir à feu très doux et à 
couvert les oignons dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais pas 
dorés (environ 30 min) 
	 2	 Ajouter les dés de tomates. 
	 3	 Augmenter un peu le feu et poursuivre la cuisson, sans couvrir, 
jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé et que les tomates aient commencé à se 
décomposer. 
	 4	 Préparer la pâte. Travailler la faine, le sel et le beurre. Ajouter le 
jaune d’oeuf  et 2 cuillerées d’eau glacée. Travailler encore le mélange en 
ajoutant de l’eau (1 cuillère à la fois), jusqu’à ce que la page forme une boule. 
	 5	 Abaisser la date au rouleau sur un moule rectangulaire (35 * 12 cm) 
ou rond (20 cm de diamètre). Piquer avec une fourchette et placer le moule 30 
min au réfrigérateur. 
	 6	 Préchauffer le four à 190°C (th 6-7). Poser un morceau de papier 
sulfurisé sur la page et couvrir de légumes secs. Cuire 10 min au four. 
	 7	 Retirer les légumes secs et le papier et poursuivre 5 min jusqu'à ce 
que la pâte soit dorée et croustillante.  
	 8	 Étaler la préparation aux oignons et aux tomates dans le fond de 
tarte et décorer avec les lamelles de tomates et les olives noires. Arroser d'un filet 
d'huile d'olive et mettre à cuire au four 20 - 25min. 

Provenance des produits 
- la farine provient du GAEC ‘la ferme du Colombet’ à Trèves (69), directement 
achetée à la ferme. 
- Gérard Gayet, de Gayet BLAD (www.gayet-blad.fr), nous a livré à domicile la 

plupart des produits provenant de fermes bio de la région : oignons de 
l'exploitation de Martine et Jean Paul GIRAUD de St Laurent de Chamousset 



(69), beurre de la laiterie CARRIER à Vals-les-Bains (07), oeuf  du GAEC du 
Mûrier à St Joseph (42), ainsi que la conserve de tomates. 

- le reste des ingrédients provient de La Vie Claire (magasin de Givors). 

Et tout est bio bien sûr! 


