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Non non vous avez bien lu, il n’y a pas de faute de frappe dans le titre c’est bien la
Ouiche Lorraine dont il s’agit et pas de la Quichelorraine !!

INGRÉDIENTS

Pour 2 Ouiches de 16 cm de diamètre

1 rouleau de pâte feuilletée ou faite
maison
150 gr de Lardons fumés
5 tranches de bacon Bio
3 oeufs + 1 jaune délayé dans un peu
de lait pour la dorure
4 grosses cuillères à soupe de crème
épaisse légère Elle & Vire
1 oignon
Comté râpé
Huile d’olive
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Mettre un très léger filet d’huile dans une poêle et ajouter les lardons
2. Couper les tranches de bacon en petits morceaux et les ajouter.
3. Eplucher et ciseler l’oignon en lamelles et les ajouter également
4. Faire cuire le tout jusqu’à ce qu’ils commencent à colorer. Mettre de côté
5. Etaler la pâte et foncer deux moules avec la pâte après les avoir recouvert de

papier cuisson.
6. Casser les oeufs dans un saladier. Ajouter la crème. Saler, poivrer et bien fouetter.
7. Ajouter le contenu de la poële (lardons, bacon et oignon) aux oeufs
8. Ajouter une belle poignée de comté râpé et mélanger
9. Répartir la préparation obtenue dans les moules à tarte

10. Préchauffer le four à 200° c
11. Enfourner et cuire environ 30 minutes (à surveiller)
12. Déguster dès la sortie du four avec une salade après les avoir sorties de leur

moules.

CONSEILS ET ASTUCES
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CONSEILS ET ASTUCES

1- Ajouter de l’oignon dans la quiche Lorraine est délicieux mais n’est pas obligatoire,
tout comme l’ajout du Bacon

2- Je vous conseille de faire cuire les lardons, le bacon et l’oignon avant.

3- Si votre fond de tarte n’est pas suffisamment cuit une fois démoulées, les remettre au
four 10 minutes en les recouvrant d’un film d’alu

Ouiche Lorraine !!!

Ca va me rester ça !
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