
TARTE AUX ASPERGES, PETITS POIS, AVOCAT ET FETA 

 

LA PREPARATION  

Les ingrédients pour une tarte à partager en 4 

 

Pour la pâte brisée 

-250g de farine de petit épeautre 

-10cl d’eau 

-6cl d’huile d’olive 

-1 cas de zaatar ou thym 

-1/3 cac de sel rose de l’Himalaya 

 

Pour l’appareil 

- 2 petits avocats 

- 100g de tofu au pesto ou à l’ail des ours 

- 1 citron vert 

- 1 citron jaune 

- Basilic, menthe (selon les goûts) 

- 100g de petits pois 

- 6 belles asperges fines et vertes 

- 50g de féta  

- 1 cas d’huile Inca Inchi Vigean en option mais très recommandée car elle a le goût du 

petit pois 

- Coriandre 

- Ciboulette 

- Sel et poivre de Sichuan 

 

 

 

 

LES ETAPES  
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Ajoutez tous les ingrédients de la pâte dans un robot ménager et étalez là à l’aide d’un 

rouleau. Foncez un moule à tarte et piquez le fond de la pâte avec une fourchette avant de 

la faire cuire 25 min à 180 degrés. 

Pendant ce temps là, faites cuire asperges et petits pois au vitaliseur pendant 8 min environ 

pour les asperges et 4 min les petits pois frais. 

Dans un petit blender, mixez les avocats, le tofu, le jus des 2 citrons et le basilic. Ajoutez un 

filet d’eau si besoin. La crème ne doit pas être liquide mais bien accrocher à la cuillère. 

Une fois la pâte à tarte cuite, sortez la du four, attendez 5 min qu’elle refroidisse et étalez la 

crème d’avocats. 

Dressez les asperges et petits pois. Emiettez la féta, versez un filet d’huile Inca Inchi ou 

olive, puis terminez par du basilic et menthe, coriandre, ciboulette (au choix) que vous 

aurez ciseler. 

Dégustez ou réservez au réfrigérateur. 

 

Elle se conserve 2 jours au réfrigérateur. 

Ne pas la congeler. 

 

 


