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Tourtière

Numéro ID : 0009

Type : Tarte

Categorie : Viandes

Quantité : 2 Tartes

Temps : Approx. 2 heures(Preparation), 30 Minutes(Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Ceci est une tarte qui contient de la viande hachée à l'intérieur. Vous pouvez mélanger

plusieurs sortes de viandes hachés comme le boeuf et le porc. J'ai utilisé use série d'épices,

elles ne sont pas toutes essentielles sauf pour le clou de girofle. Si vous les voulez moin

épicé, vous pouvez enlever les poivres. Vous pouvez aussi utiliser un mélange d'épice à

tourtière pour substituer toutes les épices. Vous devez utiliser une croute a tarte non-cuite

avec un dessus pour cette recette.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1.25 Kg Viande Hachée(Boeuf, pork ou autre)

200 g Oignon

500 g Patate

4 Tasse patate en poudre ou en flocons

2 Tasse Eau

--- Huile pour cuisson

4 c.thé Poudre Oignon

2 c.Thé Poivre Noir

1 c.Thé Poivre Rouge (poivre de cayenne)l

4 c.Thé Poudre de moutarde

2 c.Thé Clou de Girofle

4 c.Thé Ail

Procédure

Tout d'abord, vous coupez les oignons et les patates en petit morceaux. Vous pouvez

aussi utiliser une machine pour les couper très fin.

1.



Faire boullir les patates dans l'eau chaude pour les cuire partiellement. Le temps de

cuisson varie en fonction de la grosseur des morceaux. Si vous utilisez des patates

coupées très fines, vous n'aurez peut-etre pas besoin de les boullir. Si vous utilisez

des morceaux plus gros, faites les cuire à moitié de leur temps de cuisson.

2.

Utilisez une poèle a frire TRES LARGE, mettez de l'huile dans le fond et placez

toute votre viande à l'intérieur. Cuire sur le feu au maximum degré de chaleur.

Utilisez une fourchette pour séparer la viande hachée pendant la cuisson.

3.

Pendant que la viande cuit, commencez à ajouter les épices une après l'autre et

continuez à mélanger avec une grande cuillère.

4.

Lorsque toute la viande devient grise, pendant qu'il y a encore de la graisse/eau dans

le fond de la poèle, ajoutez les oignons et les patates.

5.

Cuire jusqu'à temp que la graisse/eau dans le fond de la poèle soit totalement

évaporé. Vous pouvez cuire par la suite quelques minutes encore si vous pensez que

les oignons et les patates ne sont pas encore cuites.

6.

Ajoutez l'eau. Commencez a ajouter graduellement les patate en poudre pendant que

vous mélangez avec une grande cuillère. Le mélange va commencer à coller

ensemble. Continuez à mélanger jusqu'à temps que les patates en poudre ait

complètement incorporé la viande.

7.

Retirer immédiatement la poèle du feu.8.

Divisez la viande dans 2 fond de tarte non-cuit. Pressez la viande sur toute la

surface du fond de tarte.

9.

Badigeoner de l'eau sur le bord de la pâte à tarte. Ajoutez la croute sur le dessus de

la tarte. Utilisez vos doigts et pressez les bordures ensemble. Utilisez une fourchette

pour presser sur la bordure tout autour de la tarte. Utiliser un couteau pour faire

quelques fentes sur le dessus de la pâte au milieu de la tarte.

10.

Si vous voulez, vous pouvez mettre les tourtières au congélateur pour les cuire plus

tard. Sinon, cuire la tourtière au four à 350F (180C) jusqu'à temps que la croute

devienne doré. Vous avez seulement besoin de faire cuire la croute et réchauffer la

viande étant donné que la viande est déjà cuite.

11.

Variations

Information de Référence

Autres Recettes

Pâte à tarte


