
Tourtière de chez nous au poivre des dunes 
Plat principal pour 20 à 25 personnes

Ingrédients

Pour la pâte salée :
• 320 g de beurre coupé en dés
• 10 g de sel
• 500 g de farine
• 100 ml d’eau

Pour la garniture :
• 1 kg d’oignon espagnol émincé
• 2/3 kg de bœuf en cubes
• 1/3 kg de porc en cubes
• 1 kg de pommes de terre rouges coupées en cubes
• Romarin (au goût)
• Thym (au goût)
• Poivre des dunes moulu (ou poivre noir en grain de qualité)
• Sel
• 250 ml (1 tasse) d’huile végétale
• 1 L (4 tasses) de soupe à l’oignon

Étapes à suivre : 

ÉTAPE 1 : Pâte

Sur une surface de travail plate, tamiser la farine et ajouter le sel. Incorporer le beurre en petit dés et les défaire dans la 
farine. Mélanger graduellement la farine avec le beurre. Prendre le mélange entre les mains et frotter les mains ensemble 
afin de sabler la pâte. Refaire cette opération plusieurs fois jusqu’à l’obtention d’une texture rappelant celle du sable.

Faire un trou au centre du mélange et y verser l’eau. Mélanger grossièrement. Pour fraiser la pâte, l’écraser sur le plan de 
travail avec la paume de la main afin d’améliorer l’homogénéité de la pâte et réduire les derniers morceaux de beurre. Ne 
pas trop fraiser.

Rassembler la pâte, former une boule et l’envelopper de pellicule plastique. Laisser la pâte au réfrigérateur pendant 4 
heures.

ÉTAPE 2 : Tourtière

Mélanger les viandes avec l’oignon, le thym, le romarin, le poivre des dunes et l’huile. Réfrigérer cette préparation pen-
dant une nuit entière. Le lendemain, préparer la tourtière.

Séparer la pâte en deux disques. Recouvrir le fond d’une marmite d’un des disques de pâte. Déposer un étage de 
pommes de terre et saler. Déposer ensuite un étage du mélange de viande et saler. Répéter cette opération jusqu’à ce 
que tous les ingrédients soient dans la marmite. 

Ajouter la soupe à l’oignon. Finir en recouvrant du deuxième disque de pâte et bien sceller la tourtière. Faire un trou au 
centre. Couvrir la tourtière de papier d’aluminium. Cuire au four à 162 °C (325 °F) pendant 9 heures. En cours de cuisson, 
ajouter du liquide au besoin par le trou du centre, pour une tourtière cuite à point!
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Traditional meat pie with peppery green alder 
Main course for 20 to 25 people

Ingredients

Pie crust:
• 320 g butter, cubed
• 10 g salt
• 500 g flour
• 100 ml water

Meat filling:
• 1 kg spanish onion, finely chopped
• 2/3 kg beef cubed
• 1/3 kg pork cubed
• 1 kg red potatoes, diced
• Rosemary to taste
• Thyme to taste
• Peppery green alder (or quality black pepper)
• Salt
• 250 ml (1 cup) vegetable oil
• 1 litre (4 cups) onion soup

Directions: 

Step 1: The crust

On a flat work surface, sift the flour and add salt. Rub the chunks of butter into the flour with your fingertips in order to end 
up with a crumbly mixture with clumps of butter. 

Make a well in the middle and add in the water. With the palm of your hand, work it just enough, but not too much, to get 
an even consistency and completely incorporate any remaining bits of butter. 

Shape into a ball, cover with plastic wrap and refrigerate for 4 hours.

Step 2: The meat filling

Mix the cubed meat with minced onion, thyme, rosemary, peppery green alder and oil. Refrigerate the mixture overnight. 
The next morning, assemble the meat pie as follows.

Divide the dough into two portions, roll out into sheets and cover the bottom of a baking dish with one of them. Add a layer 
of potatoes and sprinkle with salt. Add a layer of the meat mixture and sprinkle with salt. Continue layering the potatoes 
and meat in the same way until all ingredients are used up. 

Add the onion soup. Cover with the second sheet of dough and crimp edges to completely seal the meat pie. Cut an ope-
ning in the centre. Wrap the meat pie in aluminium foil. 

Cook in a 162°C (325°F) oven for 9 hours, checking now and then to add liquid in the opening as needed.
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