
 Petites tatins 
de tomates cerise

Préparation 10 -  20 minutes –
Cuisson : 20 -30 minutes

Ingrédients (4 personnes)   : Préparation     : 

Astuce 

Emonder une tomate =  enlever sa peau.
Inciser la base de la tomate en croix avec la
pointe d’un couteau. 
Plonger la tomate dans l’eau bouillante durant
30 secondes. 
Retirer la peau avec la pointe du couteau

Atout Santé

La tomate est

Peu calorique
Riche en Vitamines et Minéraux

Système digestif fragile ? Attention à la
peau et les graines irritantes

Les diététiciennes de la                                                                                                       source : Interfel       

0,89 € la part

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Laver et sécher les tomates cerise.
3. Préparer la pâte brisée.
4. Répartir dans 4 moules à tarte (individuels), 

le miel, le beurre, le vinaigre balsamique et 
les tomates. Les faire cuire et caraméliser 5 
à 8 min au four.

5. Eplucher puis ciseler finement l’oignon. Le 
faire suer à feu moyen 5 min à la poêle dans 
un fond d’huile d’olive.

6. Sortir les tomates du four. Les parsemer de 
thym effeuillé et d’oignons ciselés. Saler.

7. Tailler 4 disques de pâte. Déposer sur chaque 
tartelette un disque de pâte en rabattant la 
pâte vers le fond du moule. - Percer la pâte 
de quelques petits trous pour qu’elle ne 
gonfle pas à la cuisson et que la vapeur des 
tomates puisse s’évaporer.

8. Faire cuire 30 min.
9. Démouler à chaud et servir avec une salade.

400 g de tomates 
cerise
thym
1 oignon
4 c à s de miel
4 noisettes de beurre
4 c à c de vinaigre 
balsamique
1 pincée de sel
1 c à s d’huile d’olive

Pour la pâte brisée :
4 cuillères à soupe 
d’huile d'olive

120g de farine
4 cuillères à soupe d’eau 
tiède
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