
TARTE AU VINAIGRE

En cuisine avec Sonia Ezgulian 

« Dans ma belle-famille, Monique était un cordon-bleu 
qui avait une incroyable faculté : réaliser un plat mijoté 
et un dessert avec de la crème au beurre en deux temps 
trois mouvements tout en régentant une ribambelle 
d’enfants et en s’acquittant de divers travaux de couture. 
Sa cuisine ménagère comptait de nombreuses recettes 
désuètes et savoureuses comme le fricandeau (du veau 
cuit à la cocotte dont le fond est bardé de couenne), 
le nituké (des légumes coupés en très petits dés et 
cuits à l’étoufée) ou encore les œufs Malako�  une île 
fl ottante avec les blancs d’œufs caramélisés. Mais ma 
plus grande découverte dans son carnet de recettes 
fut la tarte au vinaigre. Le fabuleux vinaigre de Cédric 
Casanova a fait ressurgir ce souvenir et j’en ai fait
une interprétation automnale avec des mûres ».
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Thé noir « Santa Maria 
del Fiore » aux fl eurs de 
bruyère, pétales de roses
et tournesol

FICHE
RECETTE

N°9
25 min

30 min

Pour 4 personnes

Pour la pâte sablée
125 g de farine*, 70 g de beurre demi-sel

50 g de sucre, 1 jaune d’œuf 

Pour la garniture
150 g de vinaigre de vin ordinaire La Tête dans les olives*
80 g de sucre glace, 15 g de farine, 3 pincées de cannelle,

30 g de beurre demi-sel, 100 g de mûres

*ingrédients en vente chez June

Commencez par préparer la pâte : malaxez 
la farine avec le beurre ramolli à tempéra-

ture ambiante pour obtenir une texture 
sableuse, ajoutez le sucre et l’œuf. 

Formez une boule de pâte, enve-
loppez-la dans du fi lm alimentaire 
et entreposez-la au moins une 
heure au réfrigérateur. 

Etalez la pâte et disposez-la 
dans un moule recouvert de 
papier sulfurisé. Piquez (sans 
transpercer) le fond de pâte avec 

une fourchette, une peu partout
et réservez au frais. 

Préchau� ez le four à 200°C. Dans un 
bol, mélangez en les tamisant le sucre, 

la farine et la cannelle. Coupez le beurre en 
petits cubes. Sortez le plat à tarte du réfrigé-

rateur. Saupoudrez le mélange farine-sucre-cannelle 
sur toute la surface, parsemez de dés de beurre et versez le vinaigre. 

Enfournez 25 à 30 minutes à 200°C, le vinaigre en cuisant avec les 
autres ingrédients va se transformer en gelée acidulée. Laissez refroi-
dir et déposez quelques mûres avant de servir. Les fi gues se marient 
aussi fort bien avec cette tarte.

Issu des raisins de La Vigna del 
Principe (cépage La Catarrato), 
élaboré avec Marco (l’ami d’en-
fance dont on connait déjà l’huile 
nocellara, synonyme de sincérité 
et de droiture) ce vinaigre pay-
san est tout simplement « explo-
sif » selon Cédric Casanova de 
l’épicerie La Tête dans les olives. 
Quelques gouttes sur une friture, 
sur des œufs mollets avec de 
l’origan et un fi let d’huile, dans 
une sauce… ce vinaigre éclaire, 
vivifi e, souligne et donne de la 
fraicheur à de nombreux plats, 
un vrai condiment miracle ! D’ail-
leurs, sur la bouteille au design 
épuré, le sous-titre du vinaigre 
de vin originaire résume bien le 
produit : « il est extraordinaire ». 
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