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Flammekueche Traditionnelle 

Matériel
Rouleau

Cul-de-Poule
Coupe-pâte ou Corne

Couteau d'office

Matériel et Ingrédients 

Ingrédients 
Pour la Pâte Fine :

Farine de Blé : 125 g
Huile : 25 g
Eau : 50 g

 Sel : 1 c.à.c
 

Pour la Garniture :
Crème fraîche épaisse (ou Fromage blanc ou un mélange

des deux) : 75 g
Oignon (rouge, jaune ou blanc) : 1 gros ou 2 petits

 Poitrine fumée : 100 g



Garniture et Cuisson
Préchauffez le four à 220°C en chaleur tournante

 
Etalez la crème fraiche (et/ou le fromage blanc) sur toute la surface de la tarte. Lissez à

la spatule pour bien la répartir uniformément.
 

Emincez très finement les oignons et répartissez-les sur la crème. Appuyez dessus pour
bien les faire adhérer.

 
Coupez la poitrine fumée de porc (achetée chez le boucher et pas en barquette) en petits

lardons puis répartissez-les de la même façon sur les oignons.
 

Enfournez pour une cuisson rapide de 12 à 15 minutes.
 
 

E Güeter !

Pour la Pâte Fine :
Mélangez la farine avec le sel. Disposez sur le plan de travail, formez un puits puis

versez-y le mélange eau/huile.
 

Commencez à incorporer le liquide petit-à-petit du bout des doigts puis une fois que le
risque de fuite a disparu finissez de pétrir au coupe-pâte (ou à la corne) ou à la main.

 
Ne pétrissez pas trop pour ne pas donner de corps à la pâte (cela la rendrait élastique

et elle se rétracterait au moment de l'abaisser).
 

Une fois la pâte formée, filmez-la et laissez-la reposer30 minutes au frais de
préférence puis étalez-la au rouleau sur une très fine épaisseur (3 mm).

Pour une tarte 

Flammekueche Traditionnelle 


