
Tartres de pommes

Viandier de Taillevent   (1373/1380)  
Despeçés par pièces, et mises figues, et raisins bien nectoyés, et mys parmy les pommes et figues, et tout meslés ensemble, et y  
soit mys de l'oignon frit au beurre ou à l'uyle, et du vin, et le part des pommes boyés et trempés de vin, et soit assemblées  
les autres pommes broiés mise avec le surplus, et du saffran dedens ung peu de menues espices, synamome et gingembre  
blanc, anys et pygurlac qui en aura; et soient faictes deux grans abaisses de paste, et toutes les missions mises ensemble,  
fort broiés à la main sur le pasté bien espès de pommes et d'aultres mistions, et après soit mis le couvercle dessus et bien  
couverte, et dorée de saffran, et mise au four, et fait cuyre.

Ingrédients pour environ 20 tourtes

 pâte à foncer :
 500 g de farine
 1 œuf
 180 g de beurre
 une pincée de sel
 eau 

 préparation aux pommes :
 5 à 6 pommes (type granny)
 raisins secs (quantité selon votre goût)
 figues sèches (quantité selon votre goût)
 4 épices(quantité selon votre goût)
 miel (quantité selon votre goût)
 1 oignon

Préchauffez le four Th 7.

Préparez la pâte à foncer en pétrissant tous les ingrédients. Réservez.

Coupez l'oignon et  mixez-le.  Coupez les  pommes en petits  cubes.  Mélangez les  pommes, 

l'oignon mixé, les raisins secs, les figues sèches, les 4 épices, et le miel.

Etalez  la  pâte  très  finement  et  découpez  40  cercles  d'environ  8cm-10cm.  Répartissez  la 

préparation sur les 20 premiers cercles de pâte. Humectez le bord de ces cercles et refermez les tourtes 

avec les 20 autres cercles, en faisant bien adhérer les bords.

Cuisez les tourtes jusqu'à ce que la pâte soit colorée.
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