
Recette Fil & Croq

Crumble 3 légumes et Mozza

http://www.fil-et-croq.com/



Étape 1 : Préparer les légumes 

• Éplucher les légumes 
• Couper les légumes en tranches de 0,5cm d'épaisseur, avec une mandoline 

• Faire revenir les carottes dans une casserole avec 2 c. à soupe d'huile, pendant 5 minutes.  
• Ajouter de l'eau pour recouvrir les carottes 
• Ajouter 1/2 bouillon cube  
• Faire cuire pendant environ 15 minutes (les carottes doivent rester croquantes)

Recette - Tarte salé à la patate douce

Ingrédients (pour 8 personnes) 

Pour le gratin 

• 1 kg de pommes de terre 
• 1 kg de carottes 
• 600g de patates douces 
• 240g de mozzarella 
• 3 oeufs 
• 15cl de crème liquide 
• 1 bouillon cube de légume 
• Sel et poivre

Pour le crumble 

• 40 g de pignons de pin 
• 40g noisettes 
• 60g beurre 
• 25g parmesan 
• 75 g farine



• Faire revenir les pommes de terre dans une casserole avec 2 c. à soupe d'huile, 
pendant 5 minutes.  

• Ajouter de l'eau pour recouvrir les pommes de terre 
• Ajouter 1/2 bouillon cube  
• Faire cuire pendant environ 10 minutes (les pommes de terre doivent rester 

croquantes) 

• Placer les patates douces dans une casserole 
• Les couvrir d'eau 
• Les faire cuire pendant environ 10 minutes (les patates douces doivent rester 

croquantes)

Recette - Tarte salé à la patate douce

Étape 2 : Préparer le crumble 

• Moudre les noisettes et les pignons (pas trop fins) 
• Ajouter le beurre mou coupé en petits morceaux, le parmesan et la farine 
• Travailler le mélange avec le bout des doigts pour former le crumble 

Étape 3 : Préparer l'appareil 

• Battre les oeufs dans un saladier. Ajouter la crème et mélanger 
• Saler et poivrer généreusement



Étape 4 : Le montage 

• Préchauffer le four TH 8 - 220°C 

• Couper la mozzarella en fines tranches 
• Prendre un plat à gratin,  à bords hauts, idéalement transparent 
• Commencer le montage par une couche de pommes de terre 
• Continuer avec une couche de patates douces puis une couche de carottes 
• Mettre une couche de mozzarella 
• Verser la moitié du mélange oeufs et crème 
• Sales et poivrer 
• Recommencer l'opération jusqu'à ce que le plat soit plein (terminer par une couche de carottes) 
Préchauffer le four TH 8 - 220°C 

• Parsemer le crumble sur les légumes 
• Faire cuire le crumble pendant environ 25 minutes (en surveillant bien qu'il ne brule pas !)

Recette - Tarte salé à la patate douce


