Quiche poireaux beaufort
Ingrédients
Pour la pâte brisée
•
•
•
•
•

100g de farine de blé
80g de flocons d'orge*
100g de fromage blanc 3.2% de mg
1 oeuf
1 càc de gros sel

*Qu’on peut remplacer par un autre type de flocons ou de la farine
Pour l'appareil
•
•
•
•
•
•

2 blancs de poireaux
3 càs de crème fraîche épaisse*
3 œufs
5cl de vin blanc sec
sel, poivre, muscade
80g de beaufort râpé

*ou fromage blanc
Préparation
On commence par préparer la pâte brisée. Dans la cuve du robot, mélangez tous les ingrédients à l'aide du batteur plat.
Lorsque c'est possible, rassemblez la pâte en boule. Filmez et réservez au frais une demi-heure environ.
Après le temps de repos au frais, étalez la pâte sur un plan de travail fariné, puis foncez-la dans un moule préalablement
chemisé si besoin. Réservez à nouveau au frais pendant au moins une heure.
Pendant ce temps, préparez l'appareil. Ôtez les verts de poireaux pour ne garder que les blancs. Fendez-les dans la longueur
et rincez-les bien sous l'eau. Emincez-les au couteau. Puis dans une sauteuse, versez un filet d'huile d'olive. Déposez les
poireaux, assaisonnez-les de sel et poivre, puis ajoutez le vin blanc. Laissez cuire à feu moyen pendant une quinzaine de
minutes, à couvert. Remuez de temps en temps si besoin.
Préchauffez le four à 180 degrés. Dans un cul de poule, fouettez les œufs avec la crème. Assaisonnez avec sel, poivre, noix
de muscade. Râpez 80g de beaufort environ. Incorporez la moitié du fromage dans la migaine.
Quand le four est chaud, faites-cuire la pâte brisée à blanc pendant 5 minutes. Une fois précuite, étalez la fondue de poireaux
(que vous égoutterez si besoin). Versez dessus la migaine au beaufort. Enfin saupoudrez avec le reste de fromage.
Enfournez la quiche pour une trentaine de minutes. Elle est dorée en surface lorsqu'elle est cuite.

So foodista

