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Les Cocas 

Préparation : 45 mn - Cuisson : 50 mn - Nombre de personnes : 4

  Ingrédients
Pour la farce     :  

- 2 poivrons rouges 
- 4 grosses tomates
- 1 échalote ou oignon

- Huile d'olive
...Eau, sel, Farine

Pour la pâte     :  
- ½ verre d’eau
- ½ verre d’huile d’olive

- sel
- 400 g de farine

Film de la recette
Les  poivrons  :  les  faire 
griller sur les quatre faces, 
sous le grill de la cuisinière 
ou  sur  le  charbon  de  bois. 
Les  faire  refroidir  à 
l'intérieur  d'une  casserole 
munie  de  son  couvercle  ou 
enroulés  dans  du  papier 
journal.  À  froid  enlever  la 
peau  qui  doit  tomber 
presque  seule,  enlever  les 
graines  intérieures,  et  la 
queue,  les  découper  en 
lamelles...

Dans une poêle faire revenir 
l'échalote  dans  un  peu 
d'huile, à feu doux, sans la 
faire  roussir.  Ajouter  les 
tomates  coupées  en 

morceaux,  mélanger  avec 
une  cuillère  en  bois,  faire 
réduire le liquide aux trois 
quarts.  Incorporer  les 
lamelles  de  poivrons.  Faire 
réduire  à feu doux jusqu'à 
obtention  d'une  pâte 
épaisse.

La pâte : Dans un saladier 
mettre un demi verre d'eau 
+  un  demi  verre  d'huile 
d'olive  +  deux  pincées  de 
sel.  Mélanger  fortement 
jusqu'à  obtention  d'une 
émulsion.  Incorporer  la 
farine  petit  à  petit  pour 
obtenir  une  boule  de  pâte 
qui a absorbé tout le liquide.
Étaler la pâte au rouleau , y 

découper des cercles (20cm 
de diamètre)

Sur  un  1/2  cercle  déposer 
une à deux cuillérée à soupe 
de  mélange  poivrons 
tomates,  recouvrir  avec  le 
deuxième  1/2  cercle, 
rabattre les deux bords sur 
1/2  cm  pour  bien  fermer 
l'ensemble.

Badigeonner avec un pinceau 
les deux faces de la coca de 
jaunes  d'œufs.  
Mettre à four moyen autour 
de 20 minutes , juger de la 
cuisson  qui  peut  varier  en 
fonction de la réduction du 
liquide dans les tomates.

Variantes : avant de faire revenir les tomates, vous pouvez ajouter, soit des fruits 
de mer,  soit  du  poisson,  soit  des  la  viande  hâchée  (voire  même des  restes  de 
viandes) ... le soir avec une salade cela fait un bon petit repas.
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 Empanadas   de   Sardines

Préparation : 45 mn - Cuisson : 50 mn - Nombre de personnes : 4

Ingrédients

1 boîte de tomates 
concassées de 500g, 
3 ou 4 poivrons verts ou 
rouges
4 oignons blancs ou 2 
gros oignons, 
2 gousses d'ail, 
12 sardines, 

2 disques de pâte 
feuilletée, 
100g d'olives noires, 
sel, poivre, 
piment en poudre,
 thym ou 1 c.a.c. de 
graines de fenouil

Film de la recette

Levez les filets des sardines 
: munissez-vous d'un couteau 
bien  affuté  et  faites  une 
entaille  jusqu'à  l'arête 
derrière la tête,  de chaque 
côté du poisson,  en laissant 
l'arête  centrale  intacte.
Faites  ensuite  une  entaille 
dans la longueur, sur le dos, 
de  la  tête  à  la  queue,  en 
allant  jusqu'à  l'arête 
centrale.  Prenez  ensuite  le 
poisson  par  la  tête  en 
pinçant  la  tête  entre  le 
pouce et l'index. Saisissez le 
corps  dans  l'autre  main  et 
tirez doucement sur la tête. 
Vous avez maintenant la tête 
et les arêtes dans une main, 
et  les  deux  filets  dans 
l'autre.
Séparez  les  deux  filets, 
ôtez les quelques arêtes qui 
traînent et les plus grosses 
écailles.
Rincez  les  filets  à  l'eau 
salée et séchez-les avec un 
torchon (pas avec du papier 

absorbant  sinon  celui-ci  va 
rester collé aux sardines).

Faites un lit de sel fin dans 
un plat.  Déposez dessus les 
sardines côté peau. Laissez-
les  dégorger  pendant  une 
heure  au  frais,  cela 
renforcera  leur  goût. 
Pendant  ce  temps,  hachez 
l'ail et les oignons, découpez 
les  poivrons  en  lamelles. 
Faites revenir les oignons et 
les  poivrons  jusqu'à  ce  que 
les oignons dorent.

Ajoutez  l'ail.  laissez 
quelques  minutes  puis 
ajoutez  les  tomates.  Salez 
modérément  (les  sardines 
vont  être  salées),  poivrez, 
pimentez  et  laissez  cuire  à 
feu  doux  jusqu'à  ce  que  le 
jus  des  tomates  ait 
quasiment  disparu  (trop  de 
sauce détremperait la pâte). 
Pendant  ce  temps, 
dénoyautez  les  olives,  et 
ajoutez-les quelques minutes 

avant  la  fin.  Laissez  tiédir. 
Rincez  les  sardines  et 
essuyez-les  une  dernière 
fois.

Dans  un  plat  à  tarte  anti-
adhésif, placez un disque de 
pâte  feuilletée.  Etalez  le 
mélange  oignons  tomates 
poivrons ( … la frita) sur la 
pâte.  Disposez  par  dessus 
les  sardines  en  étoile,  puis 
un  peu  de  thym  ou  de 
fenouil.  Recouvrez  avec  le 
deuxième  disque  de  pâte. 
Soudez les bords en faisant 
des tortillons avec le rebord 
les  deux  pâtes  sur  tout  le 
pourtour.  Roulez  un  petit 
morceau de bristol de façon 
àà former un petit  tube et 
enfoncez-le au sommet de la 
tourte  pur  permettre  à  la 
vapeur  de  s'échapper. 
Laisser  cuire  30mn 
thermostat  7.  Faites 
attention à ce que la pâte ne 
brûle pas. 
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 Pizza   aux   Anchois

Préparation : 15 mn - Cuisson : 30 mn - Nombre de personnes : 4

Ingrédients
POUR LA PATE :

- un verre d'eau 
- un verre d'huile 
- une pincée de sel et ce 

qui rentre comme farine 
pour obtenir une pâte 
souple

Pour l'appareil à pizza :
- un reste de frita ou de 
la sauce tomate 
- des anchois dessalés 
et séparés en deux 
filets sans l'arête 
centrale 

-  olives noires 
- gruyère râpé et 
parmesan 
- huile d'olive, 
- sel, poivre

Film de la recette
Pour  faire  la  pâte  à  pizza, 
voir la recette page 50.

Dans  un  moule  à  tarte 
préalablement  huilé,  étaler 
la pâte. 

Y verser la frita ou la sauce 
tomate.  Décorer  avec  les 

filets d'anchois et les olives 
noires. 

Saupoudrer le gruyère râpé 
et  le  parmesan  et  arroser 
d'un filet d'huile d'olive. 
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Quiche   aux   Olives

Préparation : 45 mn - Cuisson : 30 mn - Nombre de personnes : 4 

 

Ingrédients
PÂTE BRISÉE

o 150 g de farine 
o 75 g de beurre 
o 1 jaune d'œuf 

o I pincée de sel 
o un peu d'eau

GARNITURE

o 75 g de gruyère râpé 
o 100 g d'olives noires ou 
vertes dénoyautées et 
coupées en rondelles 

o 4 œufs 
o 1 bol de lait 
o Fromage râpé, beurre

Film de la recette

Préparer votre pâte brisée. 
Un peu d'eau est nécessaire 
pour  obtenir  une  pâte 
souple  se  détachant  bien 
des bords de votre saladier 
à  préparation.  Laissez-la 
reposer une heure au moins. 

Puis  beurrez  un  moule  à 
tarte  et  étalez  la  pâte 
après  l'avoir  aplatie  au 
rouleau.  

Disposez ça et là de petits 
morceaux  de  beurre,  du 
gruyère  râpé  et  des  olives 
découpées. 

Versez  dessus  les  neufs 
délayés dans le bol de lait. 
Parsemez  la  surface  d'une 
bonne  couche  de  fromage 
râpé. 

Faites  cuire  à  four  chaud 
pendant  une  bonne  demi-
heure.
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Tarte   à   l ' Oignon
de Tata Renée

Préparation : 15 mn - Cuisson : 40 mn - Nombre de personnes : 4

       Ingrédients
Pâte à tarte : 
200 g de farine
1/2 c. à café de sel

75 g de beurre fondu, mais 
pas chaud,
1 dl d'eau

Garniture :
10 oignons
300 g de lardons
2 oeufs

20 cl de crème
Sel, poivre du moulin

Film de la recette

Faire la pâte  ,,, et la laisser 
reposer au moins 1 heure au 
réfrigérateur.
Emincer les oignons et les 
faire revenir à la poêle, 
ajouter les lardons, un peu 
de sel (pas beaucoup car les 

lardons sont salés), du 
poivre, et si l'on aime un peu 
de muscade.
Battre les oeufs avec la 
crème et mélanger au 
mélange oignons et lardons.
Etaler la pâte, foncer le 

moule puis verser la 
préparation dessus.
Cuire 40 mn au four Th 5.
Servir avec une salade 
verte et un vin blanc 
d'Alsace bien frais.

Variante à base de sauce béchamel :
- faire avec 50 cl de lait, 60 g de farine, 50 g de beurre, 2 jaunes d'oeufs, sel et 
poivre. Faire cuire la sauce, puis hors du feu ajouter les jaunes d'oeufs, et mélanger 
aux oignons et lardons.
Astuce :
Faire blanchir les lardons avant de les ajouter aux oignons.
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Tourte   aux   épinards

Préparation : 15 mn - Cuisson : 45 mn - Nombre de personnes : 4

 

Ingrédients

1 pâte brisée 
1 pâte feuilletée
1 livre d'épinards 
1 filet de saumon

3 œufs 
1 petit pot de crème 
fraîche Fromage râpé,
sel poivre

Film de la recette

Nettoyer  et  laver  les 
épinards puis les faire cuire 
à l'eau. Les égoutter. 

Faire  cuire  également  le 
saumon en court bouillon et 
l'égoutter.  Prendre  un  plat 
à  tarte  et  étaler  la  pâte 

brisée  puis  arranger  les 
épinards  et  le  saumon 
dessus émietté, puis battre 
les  neufs  avec  la  crème 
fraîche et le râpé, le sel et 
poivre  et  verser  sur  la 
tourte. 

 Mettre  la  pâte  feuilletée 
par-dessus,  souder  les 
bords (soit au jaune d’œuf, 
soit  en  pinçant  les  deux 
bords).

 Faire  cuire  1/2heure,  feu 
moyen
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« Tourte »   aux   Sardines

Préparation : 30 mn - Temps de cuisson : 1 heure 10 mn
Nombre de personnes : 4 personnes

    Ingrédients
750 g de sardines fraîches, 
500 de pommes de terre, 
2 gros oignons, 
1 gousse d'ail,
1 grosse tomate, 
Huile d'olive, Sel, Poivre
Thym

Film de la recette

Vider,  étêter,  laver 
soigneusement  les  sardines 
et les sécher dans un papier 
absorbant. 

Peler  les  pommes  de terre 
et les 2 oignon et les couper 
en fines rondelles.

Huiler copieusement un plat 
à four ou un moule rond en 
porcelaine  à  feu.  Dans  une 
terrine,  mettre  les 
rondelles  de  pomme  de 
terre  en  mélange  avec  les 
rondelles  d'oignons,  les 
saler, les poivrer, ajouter 1 

grosse gousse d'ail pressée 
au presse ail  et  une bonne 
pincée de thym émietté. 

Bien mélanger le tout avant 
d'en garnir le fond du plat à 
four  choisi,  coucher  par 
dessus  une  tomate  coupée 
en  rondelles  et  recouvrir 
avec les sardines disposées 
en étoile.

Arroser  largement  d'huile 
d'olive. 

Saupoudrer encore d'un peu 
de thym et porter le plat au 
four  préchauffé 
(thermostat 5-5, 5) pour 40 
minutes  environ.  Monter  le 
thermostat à 6,5 - 7 pour le 
restant  de  la  cuisson  (30 
minutes environ).

Couvrir  d'une  feuille 
d'aluminium ménager en fin 
de  cuisson  pour  éviter  que 
les  sardines  ne  dessèchent 
trop. 

Servir  à  même  le  plat  de 
cuisson,  en  complétant  ce 
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