
FENOUIL SARGÉ-LES-LE-MANS
du lundi au samedi

de 9h à 19h
ZAC de la Pointe

Accueil : 02 43 81 87 71

FENOUIL RUAUDIN
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
Parc des Hunaudières

Accueil : 02 43 78 93 82

FENOUIL UNIVERSITÉ
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
22 bd. Louis Leprince-Ringuet

Accueil : 02 43 88 36 70

FENOUIL RÉPUBLIQUE
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

Accueil : 02 85 29 15 80

Tartelettes fleurs

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Mixer les flocons d’avoine, la farine, la levure et 
les graines de tournesol pour obtenir une poudre 
grossière.

3. Nettoyer les poireaux, les couper en fines lamelles 
puis les ajouter avec le reste des ingrédients à la 
poudre.

4. Continuer à mixer jusqu’à ce que le mélange prenne 
une teinte verdâtre; si la pâte semble trop sèche, 
ajouter un peu d’eau.

5. Graisser et fariner des petits moules à tarte avec de 
l’huile d’olive, y disposer la pâte et la recouvrir avec 
des billes de cuisson pour empêcher qu’elle ne gonfle.

6. Mettre au four et cuire à blanc pendant 15 à 20 
minutes (en fonction des moules).

7. Rincer et éplucher les carottes. Avec une mandoline 
ou un épluche-légumes, les tailler en fins rubans sur la 
longueur.

8. Dans une jatte, mélanger les œufs avec le lait d’avoine 
et la crème végétale, puis assaisonner avant de 
répartir dans les fonds de tarte.

9. Enrouler les lanières en serrant bien pour former des 
sortes de fleurs, les répartir dans les fonds de tarte 
en alternant les couleurs puis les badigeonner très 
légèrement d’huile d’olive.

10. Faire cuire à four chaud pendant environ 35 minutes 
(en fonction de la taille des moules) jusqu’à ce que la 
crème ait pris, que les légumes soient ramollis et que 
la croûte soit dorée.

11. Consommer chaud, tiède ou froid !

INGRÉDIENTS
• 120 g de flocons d’avoine*
• 60 g de farine de blé*
• 40 g de graines de tournesol
• 80 g de poireaux
• 4 c à s d’huile d’olive
• 30 ml d’eau
• 1 c à c de levure en poudre
• sel et poivre
• 4 ou 5 petites carottes de toutes 

les couleurs
• 3 œufs*
• 20 cl de lait végétal (préférence 

pour l’avoine)
• 10 cl de crème végétale*
• noix de muscade
• sel et poivre
• huile d’olive

Retrouvez nos autres recettes sur notre blog de cuisine : CUISINE-MOI-UN-FENOUIL.FR

*peut contenir des allergènes

PréParation : 45 minutes • Cuisson : 50 minutes • Pour 8 Personnes

PRÉPARATION

Une recette de Solène, salariée du Fenouil Biocoop


