JE FAIS
MOI-MÊME
mes pâtes à tarte
Économique,
ludique, facile…
et moins
d’emballage !

COMMENT FABRIQUER
SES PÂTES À TARTE ?
TRUCS ET ASTUCES
ǀĂŶƚĚĞŐĂƌŶŝƌůĂƚĂƌƚĞ͕
ůĂƉŝƋƵĞƌĂǀĞĐƵŶĞĨŽƵƌĐŚĞƩĞ

•
WƌĠĐŚĂƵīĞƌ le four à 180°C et enfourner
pendant une dizaine de minutes pour la
ƌĞŶĚƌĞƉůƵƐĐƌŽƵƐƟůůĂŶƚĞ͘

Variez les plaisirs ! Ajoutez des graines
;ƉĂǀŽƚ͕ƐĠƐĂŵĞ͙Ϳ͕ĚĞƐĠƉŝĐĞƐ;ĐƵƌĐƵŵĂ
ƉŽƵƌƵŶĞƉąƚĞũĂƵŶĞ͕ĐĂŶŶĞůůĞ͙Ϳ͕ĚƵ
ƉĞƌƐŝů͕ĚĞů͛ŽƌŝŐĂŶ͙

•
DĠůĂŶŐĞǌǀŽƚƌĞĨĂƌŝŶĞĚĞďůĠĂǀĞĐĚĞůĂ
ĨĂƌŝŶĞĚĞƐĂƌƌĂƐŝŶ͕ĚĞĐŚąƚĂŝŐŶĞ͙

Pâte salée
à l’indienne
DĞƩƌĞůĞƐŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐ
;ƐĂƵĨĞĂƵĞƚŚƵŝůĞͿ͕pétrir. Ajouter
ů͛ŚƵŝůĞƉƵŝƐ͕ƉĞƵăƉĞƵ͕ů͛ĞĂƵĨƌŽŝĚĞ
ũƵƐƋƵ͛ăĨŽƌŵĞƌƵŶĞďŽƵůĞ͘Laisser
reposer à température ambiante
30 mn. ÉtalerĞƚŵĞƩƌĞĚĂŶƐƵŶ
moule beurré et fariné. Idéale
ƉŽƵƌůĞƐŐĂƌŶŝƚƵƌĞƐăďĂƐĞĚĞ
ůĠŐƵŵĞƐ;ĐŚŽƵͲŇĞƵƌ͕ŚĂƌŝĐŽƚƐǀĞƌƚƐ͕
ĐĂƌŽƩĞƐ͙Ϳ͕ĂǀĞĐĚƵƚŽĨƵĞƚĚĞƐƈƵĨƐ
ďĂƩƵƐ͕ĂǀĞĐĚƵůĂŝƚŽƵƵŶĞďŽŝƐƐŽŶ
ǀĠŐĠƚĂůĞ͘

Ingrédients
•ϮϬϬŐĚĞĨĂƌŝŶĞ͕
•ϲϬŐĚĞƉĞƟƚƐŇŽĐŽŶƐĚ͛ĂǀŽŝŶĞ͕
•ϭϬŐĚĞŐƌĂŝŶĞƐĚĞƉĂǀŽƚ͕
•ϭĐĐĚĞĐƵƌĐƵŵĂ͕
•ϭƉŝŶĐĠĞĚĞŐŝŶŐĞŵďƌĞ͕
•ϭĐĐЪĚĞƐĞů͕
•ϲĐƐĚ͛ŚƵŝůĞĚ͛ŽůŝǀĞ͕
• eau froide.

•
WŽƵƌůĞƐƉąƟƐƐĞƌŝĞƐŶŽŶƐƵĐƌĠĞƐĞŶƉąƚĞ
ĨĞƵŝůůĞƚĠĞ͕ƉĞŶƐĞǌămouiller la plaque
ĚĞĐƵŝƐƐŽŶŽƵůĞŵŽƵůĞ͗ĐĞůĂĞŵƉġĐŚĞ
ůĞƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŝğĐĞŽƵƐĂ
ƌĠĚƵĐƟŽŶ͘^ƵƌƚŽƵƚ͕ŶĞůĞĨĂŝƚĞƐũĂŵĂŝƐ
ƉŽƵƌůĞƐƉŝğĐĞƐƐƵĐƌĠĞƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂ
ĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞĐĂƌĂŵĞů͘

FARINES BIO : faites votre choix !

Pour les pâtes à tarte :

C’est quoi le type ?Đ͛ĞƐƚůĞƚĂƵǆĚĞ
ĐĞŶĚƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂŵĂƟğƌĞ
ŵŝŶĠƌĂůĞ͘dϴϬсϬ͕ϴϬйĚĞĐĞŶĚƌĞƐ͘
WůƵƐůĞƚǇƉĞĞƐƚďĂƐ͕ƉůƵƐůĂĨĂƌŝŶĞĞƐƚ
ƌĂĸŶĠĞĞƚƉĂƵǀƌĞĞŶŵŝŶĠƌĂƵǆ͘

• T45

Type

• T55/T65
• T80

Pâtes aux noisettes
et à la cannelle

Pâte brisée
Ingrédients

Ingrédients

•ϮϱϬŐĚĞĨĂƌŝŶĞ͕
•ϭϮϱŐĚĞďĞƵƌƌĞƉŽŵŵĂĚĞ;ŵŽƵͿ͕
•ϯŐĚĞƐĞů͕
•ϱĐůĚ͛ĞĂƵĨƌŽŝĚĞ͘
MélangerĞŶƚƌĞǀŽƐĚŽŝŐƚƐůĂĨĂƌŝŶĞ
et le beurre puis faire une fontaine
;ĐƌĞƵǆƐƵƌǀŽƚƌĞƉůĂŶͿ͘Ajouter le sel
Ğƚů͛ĞĂƵ͕mélanger rapidement et faire
ƵŶĞďŽƵůĞ͘DĞƩƌĞĂƵĨƌĂŝƐĂƵŵŽŝŶƐ
ϭŚĞƵƌĞĂǀĂŶƚĞŵƉůŽŝ͘

•ϮϬϬŐĚĞĨĂƌŝŶĞ͕
•ϱϬŐĚĞŶŽŝƐĞƩĞƐŵŽƵůƵĞƐ͕
•ϯϬŐĚĞƌĂƉĂĚƵƌĂ͕
•ϭĐĐďŽŵďĠĞĚĞĐĂŶŶĞůůĞ͕
•ϭĐĐĚĞŐƌĂŝŶĞƐĚ͛ĂŶŝƐ͕
•ϭƉŝŶĐĠĞĚĞƐĞů͕
•ϭϬϬŐĚĞďĞƵƌƌĞ͕
•ƵŶƉĞƵĚ͛ĞĂƵ͘

Farine

En cuisine

ůĂŶĐŚĞ

WąƟƐƐĞƌŝĞ

ůĂŶĐŚĞ

WąƚĞăƉŝǌǌĂ͕ƉąƚĞ
ĨĞƵŝůůĞƚĠĞ͕ƉąƟƐƐĞƌŝĞ

ŝƐĞ͕
ĚĞŵŝͲĐŽŵƉůğƚĞ

WąƟƐƐĞƌŝĞ

MélangerůĂĨĂƌŝŶĞ͕ůĞƐŶŽŝƐĞƩĞƐ͕
ůĞƐƵĐƌĞ͕ůĂĐĂŶŶĞůůĞ͕ů͛ĂŶŝƐĞƚůĞƐĞů
ĚĂŶƐƵŶƐĂůĂĚŝĞƌ͘ũŽƵƚĞƌůĞďĞƵƌƌĞ
ŵŽƵ͕malaxer 2-3 mn.
ũŽƵƚĞƌƉĞƟƚăƉĞƟƚĚĞů͛ĞĂƵũƵƐƋƵ͛ă
ĨŽƌŵĞƌƵŶĞďŽƵůĞ͘DĞƩƌĞĂƵĨƌĂŝƐ
minimum 30 mn. ÉtalerĞƚŵĞƩƌĞ
dans un moule beurré et fariné.
WĂƌĨĂŝƚĞƉŽƵƌĚĞƐĨƌƵŝƚƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ
;ƉŽŵŵĞ͕ƉŽŝƌĞͿŽƵƵŶŇĂŶĂƵǆƈƵĨƐ͕
ĂƵůĂŝƚĚĞŶŽŝƐĞƩĞĞƚĂƵǆĨƌƵŝƚƐƐĠĐŚĠƐ͘

Notre charte
Notre réseau de magasins
ŝŽĐŽŽƉĂƉŽƵƌŽďũĞĐƟĨĚĞ

développer
l’agriculture
biologique
dans un esprit d’équité
ΘĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ

En partenariat avec les groupements de producteurs,
ŶŽƵƐĐƌĠŽŶƐĚĞƐĮůŝğƌĞƐĠƋƵŝƚĂďůĞƐĨŽŶĚĠĞƐƐƵƌ

le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants
Nous nous engageons sur

la transparence de nos activités
et la traçabilité de nos approvisionnements
WƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕

nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique
Nos magasins Biocoop sont

des lieux d’échanges et de sensibilisation
pour une consom’action responsable

Retrouvez la liste des
magasins Biocoop sur le
site www.biocoop.fr

sŽƵƐĂǀĞǌĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ
sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service clients au :

________________________________________________________________________________
Biocoop - SA Coop à capital variable - 12 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris - 382 891 752 RCS
WĂƌŝƐ͘ƌĠĂƟŽŶ͗ůƚĂǀŝĂŽƐŵŝĐͲƌĠĚŝƚƐƉŚŽƚŽƐ͗ŚƌŝƐƚŽƉŚĞŽƵĐĞƚ͕WŚŽƚŽůƚŽ͕ Freepik - Imprimé
ƉĂƌ>ĞƐ,ĂƵƚƐĚĞsŝůĂŝŶĞWϱϮϭϳϵϯϱϮϮϭŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐĞĚĞǆ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ/ŵƉƌŝŵ͛sĞƌƚΠ;ŐĞƐƟŽŶ
ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĂŶƐĚĞƐĮůŝğƌĞƐĂŐƌĠĠĞƐͿͲEĞƉĂƐũĞƚĞƌƐƵƌůĂǀŽŝĞƉƵďůŝƋƵĞͲŽĐƵŵĞŶƚŶŽŶ
contractuel - BF3214 - 06/2021.

Tous les papiers
se trient et
se recyclent

