
Tarte rustique déjeuner aux 
bleuets et au yogourt grec
Portions : 6 à 8 • Préparation : 25 minutes • Cuisson : 45 minutes

Cette recette est inspirée de mon petit-déjeuner préféré : un bol de 
yogourt aux bleuets et au miel. Cette tarte rustique peut être servie 
comme un dessert peu sucré, car il n’y a qu’un filet de miel sur le 
dessus et un peu de miel pour sucrer la garniture au yogourt, mais je 
vous conseille de la déguster comme une pâtisserie pour le déjeuner.

Ingredients :

½ recette de pâte à tarte, façonnée en disque et refroidie (la recette suit) 
½ tasse (125 g) de yogourt grec nature (n’importe quelle teneur  
en matières grasses) 
2 c. à soupe (37 g) de miel, plus une petite quantité pour garnir 
2 c. à thé (10 ml) de zeste de citron finement râpé 
1 gros jaune d’œuf 
1 ½ tasse (190 g) de bleuets frais ou surgelés 
1 œuf battu avec 1 c. à soupe (15 ml) de lait pour badigeonner

Directives : 

 1.  Préchauffer le four à 375 °F (260 °C). Sortir la pâte à tarte du 
réfrigérateur 15 minutes avant de la rouler. Recouvrir une plaque 
à pâtisserie de papier sulfurisé.



 2.  Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte en un cercle 
d’un peu moins de 1/4 pouce (6 mm) d’épaisseur et d’environ 14 
pouces (35,5 cm) de diamètre. Déposer délicatement la pâte sur 
la plaque de cuisson préparée sans la couper. 

 3.  Mélanger le yogourt grec avec le miel et le zeste de citron, puis 
incorporer le jaune d’œuf en fouettant. Étendre des cuillerées de 
yogourt au centre de la pâte. Répartir les bleuets sur le yogourt. 
Replier la pâte sur la garniture en 5 ou 6 plis qui se chevauchent, 
mais laisser une partie des fruits visibles au centre. Badigeonner 
la tarte avec l’œuf battu et la faire cuire pendant environ 45 
minutes, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.

Laisser refroidir la tarte rustique sur une grille pendant au moins 30 
minutes avant de la servir avec un filet de miel.

La tarte peut être servie chaude, à température ambiante ou froide. 
Elle se conserve jusqu’à trois jours au réfrigérateur.

Pâte à tarte classique
Quantité suffisante pour une tarte à double croûte de 9 pouces  
(23 cm) ou pour deux tartes rustiques. 
Préparation : 10 minutes, plus le temps de refroidissement

C’est ma recette de base pour les tartes aux fruits, les tartes à la 
crème et les tartes salées. Elle convient à presque toutes les recettes 
qui demandent une abaisse feuilletée au beurre. Utilisez la recette 
complète si vous faites une tarte à double croûte ou seulement la 
moitié si vous faites une tarte rustique ou une tarte à croûte simple.

Ingredients :
2½ tasses (375 g) de farine tout usage 
1 c. à soupe (12 g) de sucre granulé 
1 c. à thé (6 g) de sel de mer fin 
3 c. à soupe (45 ml) d’huile végétale  
1 tasse (225 g) de beurre non salé froid, coupé en morceaux (n’a pas 
besoin d’être glacé) 
1/4 tasse (60 ml) d’eau froide 
2 c. à thé (10 ml) de vinaigre blanc ou de jus de citron frais

Directives :
 1. Mélanger la farine, le sucre et le sel dans un grand bol. Ajouter 

l’huile. À l’aide d’un coupe-pâte, d’un batteur électrique ou d’un 
batteur sur socle muni d’un batteur plat, mélanger jusqu’à ce 
que la préparation ait une texture grumeleuse uniforme.

 2. Ajouter le beurre et l’intégrer en coupant jusqu’à ce que la pâte 
soit grossière et friable, mais que de petits morceaux de beurre 
soient encore visibles. 

 3. Mélanger l’eau et le vinaigre (ou le jus de citron) dans un petit 
bol, puis les verser en une seule fois dans le mélange de farine, 
en mélangeant jusqu’à ce que la pâte se forme. Former deux 
disques, bien les envelopper et les mettre au frais, au moins 
une heure, jusqu’à ce qu’ils soient fermes.

 4. Si vous ne faites pas une tarte immédiatement, la pâte peur 
être réfrigérée, bien emballée, jusqu’à 2 jours, ou congelée 
jusqu’à 3 mois. Faire décongeler la pâte toute une nuit au 
réfrigérateur avant de la rouler.


