
Tarte aux oignons et au bacon 
avec vinaigre balsamique et 
tomates
Portions : 6 Plat à tarte carré de 10 po (25 cm) • Préparation :  
10 minutes • Cuisson : 50 minutes, plus le temps d’attente

Caraméliser des oignons au four est un jeu d’enfant; vous avez donc le 
loisir de vous occuper d’autres tâches dans la cuisine. Cette délicieuse 
tarte est une entrée parfaite à servir chaude ou à température 
ambiante avant le souper.

2  oignons jaunes, tranchés 
2  gousses d’ail, hachées finement 
2  iges de thym frais 
2  c. à soupe d’huile d’olive 
2  c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique 
1  feuille (225 g/8 oz) de pâte feuilletée au beurre surgelée,  
 (décongelée au réfrigérateur) 
6  tranches de bacon, cuit, égoutté et émietté 
12  tomates cerises, coupées en deux 
 sel et poivre 
 un filet de vinaigre balsamique 

1. Préchauffer votre four InstaView de LG à 400°F au mode Air 
Fry. 

2. Mélanger les oignons avec l’ail, le thym, l’huile d’olive, le sel et 
le poivre dans un grand plat de cuisson. Couvrir le plat et faire 
Air Fry au four pendant 20 minutes. Découvrir le plat, remuer 
les oignons et poursuivre la cuisson pendant 20 minutes 
supplémentaires, en remuant une fois à mi-cuisson. Ajouter le 
vinaigre balsamique, remuer et faire Air Fry 10 minutes de plus, 
jusqu’à ce que les oignons soient d’un brun doré riche. Laisser 



refroidir les oignons à température ambiante avant de garnir la 
tarte (les oignons peuvent être cuits à l’avance et conservés au 
réfrigérateur jusqu’à une semaine avant d’être utilisés).

3. Laisser le four réglé à 400°F au mode Air Fry.

4. Étendre la feuille de pâte feuilletée dans le moule à tarte et la 
piquer avec une fourchette sur toute la surface (cela l’empêche de 
trop lever). Répartir les oignons refroidis sur la pâte en formant 
une couche uniforme, jusqu’aux bords, et parsemer de bacon 
émietté. Déposer les moitiés de tomates cerises sur le dessus en 
4 rangées de 6. Faire cuire la tarte jusqu’à ce qu’elle soit gonflée et 
dorée sur les bords, environ 30 minutes.

5. Pour servir, transférer le moule à tarte sur une grille de 
refroidissement pendant 5 minutes, puis couper la tarte en 24 
morceaux de façon à ce qu’une moitié de tomate cerise se trouve 
sur chaque morceau. Prendre avec les doigts au moment de 
déguster les morceaux chauds ou à température ambiante. 


