
1 Placez la farine et le sel dans un grand saladier (selon votre époque préférée, un
saladier des années 70 en verre trempé orange ou une trace en grès !). Ajoutez le
beurre coupé en dés. Ajoutez l’eau, et pétrissez à la main jusqu’à obtenir une boule de
pâte. Laissez la pâte reposer au frigo au moins une heure. Si vous n’avez pas le temps,
voici une astuce que Janine tient de sa mère : prenez la boule de pâte, et tapez-la
plusieurs fois contre le fond du saladier !

1,5 kg de 
pommes de 

terre

2
Épluchez les patates, et coupez-les en fines lamelles, si possible avec une râpe 
moulinex orange des années 70, si non au couteau. Les lamelles doivent faire 3 
à 4 mm d’épaisseur.
Épluchez et émincez les échalotes. Ajoutez-les aux pommes de terres, avec le
persil hâché et le sel et le poivre. Mélangez le tout avec les mains.
Préchauffez le four à 180°C.

3 Prélevez les deux tiers de la pâte, et étalez-la sur un plan fariné, le plus finement
possible : selon Janine, vous devriez voir les motifs de la nappe par transparence !
Disposez les lamelles de patates dans le plat.

300 g de 
farine

Étalez le reste de la pâte, et déposez ce couvercle sur la
tarte. Découpez le couvercle à la taille du moule.
Coupez la partie extérieure de la pâte du dessous, en
laissant 1,5 cm. Rabattez la pâte du dessous sur le
couvercle. Fardez avec un œuf battu.
Faites cuire 1 heure, en surveillant de temps à autre.

5

120 g de 
beurre doux

165 mL
d’eau

Un œuf

1 cuillère à café 
de sel

Sel & poivre

Le Pâté de patates 
de Janine 

Pour 4 à 6 personnes

du persil plat

3-4 échalotes
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À la sortie du four, découpez soigneusement le couvercle de la tourte. Soulevez-le
avec précaution, et ajoutez une bonne dose de crème sur les patates. Éta lez la crème
avec le dos d’une cuillère, puis refermez la tourte, et servez !


