MA TAMBOUILLE
BOURLINGUEUSE
VOUS PROPOSE

https://matambouillebourlingueuse.com

3 recettes
à base de tortillas
~
Je vous propose trois recettes gourmandes
faites à partir d’une pâte à tortillas (galettes à
wrap) simplissime.
En fait, j’ai longtemps eu la flemme de faire
mes propres tortillas quand j'avais envie de
wrap. Dans mon idée, il fallait forcément faire
beaucoup de pâte pour en cuire plusieurs à la
fois…
Et un midi je me suis dit « Pourquoi ne pas
tenter de me faire juste un wrap, là, tout de
suite, sans attendre ?!? ».
Ce qui fut fait.
Et largement validé !
En plus d’être très simple à faire et utilisable
dans une multitude de recettes, cette pâte est
légère (pas de beurre, de lait, d’œufs…). On peut
donc imaginer plein de recettes gourmandes
avec, même si on fait attention à notre poids.
Pour celles et ceux que ça intéresse : 1 tortilla
fait environ 250 kcals.
Place aux recettes, régalez-vous !
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Pâte à tortillas
Ingrédients

Recette
1 - Dans un saladier, mettez la farine et le sel.
2 - Versez l'huile d'olive et l'eau.
3 - Mélangez d'abord avec l'index, puis avec la main quand la pâte a bien absorbé l'eau.
4 - Malaxez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène et laissez-la reposer 15 minutes
avant de l'utiliser.

~
Avec cette base vous
pouvez faire les 3 recettes
suivantes :
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Wrap
Pour 1 wrap
- Pâte à tortillas pour 1 personne
- Huile d'olive
- Fromage frais
- Jambon blanc
- Feuilles de laitue

Recette
1 - Déposez votre pâte à tortillas sur une planche farinée et étalez-la finement au
rouleau à pâtisserie pour former un cercle. Si vous voulez obtenir des bords bien
réguliers, vous pouvez vous servir d'un petit saladier renversé par-dessus pour
découper autour.
2 - Chauffez une poêle à feu moyen, versez-y une noisette d'huile et étalez-la avec de
l'essuie-tout ou un pinceau.
3 - Déposez ensuite votre tortilla dans la poêle et faites-la cuire 2 minutes maximum
d'un côté, puis à peine 1 minute de l'autre. Il faut qu'elle soit cuite, mais pas trop pour
qu'elle ne sèche pas. Après l'avoir déposée sur une assiette, vous pouvez la recouvrir
d'un torchon pour qu'elle reste bien souple le temps qu'elle refroidisse.
4 - Une fois refroidie, étalez du fromage frais sur toute sa surface, déposez une
tranche de jambon blanc dessus puis un peu de laitue et roulez-la comme un cigare.
Si le wrap ne tient pas, vous pouvez piquer un cure-dents dedans pour le maintenir
fermé. Pour la présentation, vous pouvez le couper en deux ou trois, en biais par
exemple.

Autres idées de garnitures
- Philadelphia aux herbes, saumon fumé, avocat, graines de courge.
- Beurre, saumon fumé, carottes râpées, jus de citron.
- Beurre, jambon de Pays, cornichons.
- Mayonnaise, œufs durs, tomates, concombre.
- Mayonnaise, rôti de bœuf ou de porc, emmental, laitue.
- Houmous, chou rouge, carottes râpées, radis, jus de citron.
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Flammekueche
Pour 2 flammekueches
- 1 pâte à tortillas pour 2 personnes
- 6 càs rases de crème fraîche épaisse ou liquide
- 1/4 d'oignon
- 200g de lardons fumés
- Poivre

Recette
1 - Préchauffez votre four à 180°C.
2 - Émincez l'oignon très finement.
3 - Coupez votre pâte à tortillas en deux boules égales et déposez-en une sur une
planche farinée. Étalez-là finement au rouleau à pâtisserie pour former un cercle.
4 - Déposez-la ensuite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Dessus, étalez 3
càs de crème, éparpillez la moitié de l'oignon et des lardons et poivrez légèrement.
5 - Recommencez pour votre deuxième boule de pâte avec le reste des ingrédients.
6 - Enfournez et laissez cuire 10 minutes à 180°C en surveillant la cuisson.
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Chaussons aux épinards,
chèvre, noix et sirop
d'érable

Pour 2 personnes
- 1 pâte à tortillas pour 2 personnes
- 1 oignon
- 300g d'épinards
(environ 170g surgelés)
- 75g de fromage de chèvre

- 6 noix (environ 20g sans la
coque)
- Sirop d'érable
- Sel, poivre

Recette
1 - La farce :
- Émincez l'oignon et faites-le revenir dans une poêle avec un peu d'huile.
- Quand il est bien cuit, ajoutez les épinards.
- Dès qu'ils ont réduit ou décongelé, ajoutez les noix, poivrez, salez, mélangez et
retirez du feu.
2 - Préchauffez votre four à 180°C.
3 - Séparez la pâte à tortillas en 4 boules, déposez-en une sur une planche farinée et
étalez-là relativement finement au rouleau à pâtisserie pour former un cercle.
4 - Garnir :
- Déposez 1/4 de la farce sur le demi-cercle qui se trouve vers vous en laissant une
bordure d'environ 1 cm.
- Déposez dessus 1/4 du fromage de chèvre en tranches.
- Versez 1 càc de sirop d'érable par-dessus.
5 - Trempez votre doigt dans de l'eau et passez-le sur tout le tour du cercle, pour
permettre à votre pâte de mieux coller.
Rabattez le haut du cercle sur la garniture et collez bien les bords entre eux.
Découpez le surplus, s'il y en a, en laissant une petite bordure. À l'aide des dents d'une
fourchette, vous pouvez faire des marques le long de cette bordure.
6 - Déposez votre chausson sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et faites les
autres de la même manière.
7 - Enfournez-les et laissez-les cuire 15 minutes à 180°C en surveillant.
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