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Le goût de l’agglo

✁

LA RECETTE
D’ANNE-ISABELLE SILVESTRE

Fêtée à Pignan dimanche 
13 octobre, l’olive est un 
produit phare du terroir de 
l’agglomération. Sous forme 
de tapenade, elle est un 
ingrédient essentiel à la tarte 
tatin salée proposée par 
Anne-Isabelle Silvestre. « Cette 
recette, confiée par une amie 
il y a quelques années, est à 
chaque fois une découverte 
pour mes invités, et un vrai 
régal ! La tapenade peut aussi 
être utilisée comme sauce pour 
accompagner de nombreux 
plats simples comme les 
tagliatelles, par exemple ».

1 pate feuilletée 
ou brisée 
200g de farine
60g de beurre
1 dl d’eau
1 pincée de sel
700g d’aubergines

1 pot de 90g de tapenade 
noire ou verte
200g de coulis de tomates
2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
Quelques pignons grillés 
ou des feuilles de basilic

Tatin aux aubergines 
et à la tapenade
Ingrédients

Tatin aux aubergines 
et à la tapenade

À la cave oléicole de Pignan, vous pouvez 
apprécier les olives sous forme de tapenade 
comme dans la recette d’Anne-Isabelle, 

d’olives de table et surtout d’huiles d’olive. Ces dernières 
présentent une palette de goûts très variée. La rougette 
de Pignan est notre produit vedette. De forme ovoïde aux 
petites taches blanches, elle est cueillie en novembre, au 
moment où sa couleur passe du vert au noir. Son huile 
aux arômes de pomme mûre est douce, au fruité léger. 
Elle réhaussera très agréablement la saveur d’une simple 
salade, d’un œuf au plat, d’une purée ou de fraises.
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Couper les aubergines en tranches de 1 cm 
d’épaisseur dans le sens de la longueur et 
les faire griller au four. Dans un moule à tarte, 
verser 2 cuillères d’huile d’olive, puis étaler les 
tranches d’aubergines. Mélanger le coulis de 
tomates et la tapenade. Étaler le tout sur les 
aubergines. Recouvrir avec la pate, en rentrant 
bien les bords à l’intérieur du plat. Mettre 
à cuire environ 20 mn à four chaud 220°C. 
Renverser la tarte tiède sur un plat et la décorer 
avec du basilic ciselé ou des pignons grillés.  
À déguster avec une salade verte et un verre 
de viognier.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Faites-nous découvrir 
vos recettes de saison 
par messagerie Facebook ou en l’envoyant
à recette@montpellier-agglo.com
La recette sélectionnée sera présentée dans 
cette rubrique accompagnée de la photo de 
votre plat prise par Montpellier Agglomération.
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