
CAKE SALÉ AUX FANES DE CAROTTE TORTILLA

8-10 parts 6-8 parts

Préparation

• Préchauffer le four à 180°C (thermostat 
6). Dans un saladier, mélanger la farine, 
les œufs, la levure. Ajouter progressive-
ment l’huile d’olive ainsi que le lait. Mé-
langer jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

• Éplucher les fânes de carottes en 
prenant soin de retirer la partie la plus 
épaisse de la tige, bien les laver.

• Faire blanchir 3 min les fânes dans l’eau 
bouillante. Bien les égouter.

• Dans une poêle, faire revenir les oignons 
et les poivrons dans un peu d’huile.

• Verser dans la pâte, les poivrons, les 
oignons et les fânes, assaisonner de sel et 
poivre. Mélanger le tout.

• Avec la noix de beurre, graisser le 
moule à cake, puis versez-y la pâte.

• Mettre au four (qui aura été préchauf-
fé), sur 180°C pendant 40 mn (faire cuire 
davantage si besoin). Régalez vous!!!

Préparation

• Couper l’oignon en petits morceaux et le 
faire revenir à la poêle avec un peu d’huile 
d’olive. Les sortir une fois qu’ils brunissent 
légèrement. 

• Couper les pommes de terre en petits 
carrés. Les faire cuire dans la poêle avec 
beaucoup d’huile d’olive, à feu moyen.  • 
• Couvrir et laisser cuire jusqu’à ce que les 
pommes de terre soient tendre (un couteau 
doit pouvoir être piqué dedans).

• Battre les œufs avec une pincée de sel et 
de poivre dans un grand récipient, y ajou-
ter les pommes de terre et les oignons. 

• Mettre le mélange dans la poêle à feu 
doux et couvert. Une fois que le fond de la 
Tortilla est bien doré, la retourner sur une 
assiette (opération délicate, bien prévoir 
une assiette assez grande pour que la 
tortilla ne déborde pas). 

• Remettre la tortilla dans la poêle afin de 
faire cuire l’autre côté. 

Une fois le deuxième côté bien doré, la 
glisser sur une assiette. 

Il n’y a plus qu’à déguster ! Elle peut se 
manger chaude ou froide, comme vous 
préférez. 

Ingrédients

• 180 gr de farine
• 10 cl de lait
• 1 sachet de levure chimique
• 3 oeufs
• de l’huile d’olive (dans la poêle 
pour les oignons + 2 cuillères 
dans la pâte)
• du sel et du poivre
• 1 poivron
• 2 gros oignons ou 3 petits
• Une botte de fânes de carotte

Ingrédients

• 1 oignons
• 1 kg de pomme de terre 
• 8 œufs
• Huile d’olive
• Sel 
• Poivre moulu

Préparation 55 min Préparation 35 minCuisson 40 min Cuisson 10 min



Écobul est une association pantinoise 
qui a vocation à animer, soutenir, 
valoriser et porter des initiatives 
citoyennes écologiques et solidaires 
sur le territoire de Pantin et au-delà.

Je peux adhérer à Écobul pour 
soutenir l’association (adhésion à 
10 €), je peux être actif, proposer des 
actions concrètes à mettre en œuvre 
à Pantin.

Plus d’informations : www.ecobul.
org

Contact : ecobul93@gmail.com 
Adresse : Maison des Associations, 
61 rue Victor Hugo 93500 Pantin

Marché sur l’Eau est une association 
francilienne qui propose chaque se-
maine un panier de légumes et fruits 
issus de producteurs franciliens avec 
qui l’association travaille en direct.

Je peux m’abonner aux paniers, 
consommer des produits de qualité 
tout en soutenant une agriculture 
solidaire, responsable et créatrice 
d’emplois. 

Plus d’informations : www.marche-
surleau.com Contact : contact@
marchesurleau.com

Butinerie est une société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) récemment 
créée, qui vise à ouvrir une maison 
des alternatives alimentaires et à 
développer des activités dans les 
quartiers pantinois pour :

– permettre l’accès à des produits 
alimentaires de qualité ;

– accompagner chacun-e à bien 
manger : savoir cuisinier, manger 
bon et équilibré.

La Butinerie regroupe un ensemble 
d’opérateurs (Biocoop, Marché sur 
l’Eau, Le Relais, Écobul, Poiscaille), 
de partenaires (dont la Ville de 
Pantin et Est Ensemble) et anime 

une communauté de personnes 
ressources, cuisiniers, diététiciens, 
naturopathes, animateurs.

Je peux prendre une ou plusieurs 
parts sociales dans la société coopé-
rative La Butinerie (la part sociale est 
à 50 €), je peux participer au déve-
loppement du projet, des activités.

Plus d’informations sur le site
d’Écobul : www.ecobul.org
Me faire connaître :
contact@butinerie.com


