
À table : 
Nombre de personnes : 4 personnes 
Coût : peu dispendieux
Degré de difficulté : facile

En cuisine :
Temps de préparation : 1 heure 
Temps de cuisson : 1 heure
Temps de repos : 15 minutes

Recette du chef 
Thierry Deletrez

Quiche aux poireaux
Au marché :
Ingrédients de la pâte brisée :
200 g de farine
100 g de beurre tempéré de la Laiterie de l’Outaouais
Une pincée de sel fin
50 g à 70 g environ d’eau (selon matière grasse et farine utilisée)

Ingrédients de l’appareil à quiche :
500 ml (2 tasses) de poireaux
15 ml (1 c. à soupe) d’huile
15 ml (1 c. à soupe) de beurre de la Laiterie de l’Outaouais 
3 œufs
250 ml (1 tasse) de crème 35 % de la Laiterie de l’Outaouais 
1 petite poignée de fromage gruyère râpé
Sel et poivre
Une pincée de muscade

La recette :
Préparation et cuisson de la pâte :
• Dans un bol en inox, mettre la farine et le beurre tempéré en petits morceaux, ajouter le sel et commencer à 

sablé la pâte entre vos doigts.
• Ajouter l’eau puis pétrir.
• Laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur.
• Beurrer et fariner le fond du moule à tarte.
• Abaisser la pâte puis la placer dans le fond du moule. Piquer la pâte, ajouter les haricots secs puis précuire 

pendant 15 à 20 minutes à 350° F (180° C).
• Laisser refroidir et retirer les haricots.

Pour la quiche :
• Dans une casserole, mettre l’huile et le beurre, ajouter les poireaux puis faire suer à feu moyen jusqu’à 

obtention d’une belle coloration.
• Placer ce mélange dans le fond de tarte.
• Dans un bol en inox, mettre les œufs, la crème, le sel, le poivre, la muscade et bien mélanger.
• Ajouter ce mélange sur les poireaux puis mettre le fromage sur le dessus.
• Cuire au four à 350° F (180° C) pour environ 40 minutes ou jusqu’à ce que le mélange de crème est durci.
• Laisser tiédir et démouler.

Astuce du chef : 
L’utilisation d’une balance est nécessaire pour cette recette.


