
Tarte aux légumes d’été

Notre sélection de tartes aux légumes d’été est composée de 3 offres 
surgelées présentées en bande de 1 kg et de 3 offres réfrigérées, rondes, 
dotées d’un poids de 1,8 kg à 2,9 kg. Si pour deux des offres réfrigérées 
les industriels préconisent de les découper avant réchauffage, c'est parce 
que la pâte sera moins friable et la garniture un peu plus compacte. Tou-
tefois, la réalisation de portions, surtout si celles-ci correspondent à des 
petits grammages, sera plus évidente avec les tartes en bande surgelée, 
leur tenue étant bien meilleure, même une fois réchauffées. D’un point de 
vue gustatif, les tartes réfrigérées pourraient par contre s’avérer meilleures 
en gardant notamment une texture plus souple. Au niveau des offres pour 
lesquelles les informations nous ont été communiquées, on remarque que 
le pourcentage total de légumes mis en œuvre au sein de chacune d'entre 
elles sont assez homogène puisqu'il varie entre 28,5 et 30,8 %. Seule 
une offre réfrigérée contient une teneur plus importante en proposant 40 % 
de légumes dans la composition. Concernant les légumes utilisés, ils sont 
identiques pour l'ensemble de notre sélection, seules les quantités employées 
diffèrent légèrement. 

Tarte aux légumes, en bande ou ronde, surgelée ou 
réfrigérée, pièce de 1 à 2,9 kg.
La tarte aux légumes d’été fait partie des recettes estivales de tartes 
salées. Elle se consomme chaude ou froide.

Astuces/Idées
L’utilisation de la tarte aux 

légumes d’été représente une 
bonne alternative lorsque 
vous devez proposer des 

menus sans viande.

Thèmes & Recettes
Les vacances : 

Tarte soleil de Méditerranée
La grèce :  

Tarte régime crétois

TABLEAU NUTRITIONNEL

Suggestions du chef

 
Référence Valeur 

énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières 
grasses dont AGS Sel Fibres Rapport 

P/L
Industriels 
Marque

BRAKE 40183 209 kcal 5,5 % 14,2 % 2,0 % 14,2 % 8,5 % 0,74 g 0,9 g 0,74 BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723 222 kcal 6,3 % 16,8 % 3,3 % 14,3 % 8,9 % 0,82 g 0,8 g 0,44 DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 214 kcal 5,1 % 16,0 % 3,9 % 14,0 % 8,2 % 0,80 g NC 0,36 PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391 171 kcal 4,4 % 22,0 % 1,4 % 6,9 % 3,4 % 0,71 g 1,4 g 0,63 Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343 189 kcal 5,8 % 22,0 % 3,6 % 8,4 % 4,4 % 0,85 g 1,0 g 0,69 MARIE RESTAURATION 
Marie 

TRANSGOURMET 646869 189 kcal 5,8 % 22,0 % 3,6 % 8,8 % 4,4 % 0,85 g 1,0 g 0,65 MARIE RESTAURATION 
Marie 

 

Surgelé

 

Frais

Qu'est-ce que je dois servir comme garniture si je propose une tarte 
aux légumes comme plat principal ? 
Même s'il s'agit d'une tarte aux légumes, mieux vaut opter pour une 
garniture de légumes cuits ou crus. Ainsi, une simple salade verte 
conviendra très bien et sachez d'ailleurs qu'utilisée comme telle, 
elle pourra être comptabilisée dans la catégorie des garnitures de 
"légumes cuits, autres que secs". Autrement, vous pouvez proposer 
des courgettes sautées, de la ratatouille ou encore des haricots verts. 
Rien ne vous empêche bien sûr de servir cette tarte avec des coquil-
lettes, du riz ou des pommes de terre, mais se sera beaucoup plus 
"bourratif".

QUESTION D’UN ACHETEUR

CARNET DE L'EXPERT

achats CCTP



Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la tarte aux 
légumes ne fournit pas d'importantes quantités de  fibres 
alimentaires : seulement 0,8 à 1,4 g par portion de 
100 g. On est donc loin des apports de référence pour 
les adultes, puisque ceux-ci se situent aux alentours des 
25 à 30 g par jour. Malgré tout, cette présentation peut 
de temps en temps s'avérer utile auprès des personnes un 
peu réticentes à l'idée de consommer des légumes. Pour 
les personnes âgées, elle permet également d'apporter 
des protéines grâce à la présence d'œufs et de produits 
laitiers.

COMPARAISON DES OFFRES
 

Référence Etat 
Aspect Répartition et % Type de légumes et % Autres ingrédients et % Industriels 

Marque

BRAKE 40183 ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte pur beurre 21 %, 
garniture 79 %

tomate 13 %, 
courgette 4,2 %, 
aubergine 6,8 %, 
poivron 4,5 %, 
oignon 2,3 %

farine de blé 14,3 %, œuf 13,1 %, 
crème liquide 3,2 %, emmental 3,2 %, lait 3,7 %, 

protéines de lait 0,1 %, 
huile d’olive 0,1 %, beurre 5,7 %

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723 ronde, cuite, 
Ø 30 cm

pâte pur beurre 21 %, 
garniture 79 %

légumes 40 % 
(tomate, courgette, 

aubergine, poivron, oignon)

farine de blé 11,7 %, œuf 14,1 %, 
crème 16 %, emmental 3,5 %, lait 1 %, 

protéines de lait % NC, huile d’olive % NC, 
beurre % NC, 

sucre inverti % NC

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 ronde, cuite, 
Ø NC

pâte pur beurre 23 %, 
garniture 70 %, 

décor 7 %

légumes % NC 
(tomate, courgette, 

aubergine, poivron, oignon)

farine de blé % NC, œuf % NC, 
crème % NC, emmental % NC, lait NC %, 

beurre % NC, huile de tournesol % NC

PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 32 %, 
garniture 68 %

légumes 30,7 % 
(courgette, 

poivron rouge, 
aubergine)

farine de blé % NC, œuf frais % NC, 
crème fraîche % NC, fromage % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, 
beurre % NC, huile de colza % NC, 

huile d’olive % NC 

Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 25 %, 
garniture 75 %

tomate 11 %, 
courgette 8 %, 

aubergine grillée 5,5 %, 
poivron 2,5 %, 

oignon 2 %

farine de blé % NC, œuf entier frais % NC, 
fromage % NC, crème fraîche % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC, huile  d’olive % NC

MARIE RESTAURATION 
Marie

TRANSGOURMET 646869
bande, cuite, 
sans entame, 

33,4 x 12,5 x 2,5 cm

pâte 25 %, 
garniture 75 %

tomate 11 %, 
courgette grillée 4,5 %, 
aubergine grillée 5,5 %, 

poivron 2,5 %, 
oignon 2 %

farine de blé % NC, œuf % NC, blanc d’œuf % NC, 
crème fraîche % NC, fromage % NC, 

lactose et protéines de lait % NC, beurre % NC, 
huile de colza % NC, huile d’olive % NC 

MARIE RESTAURATION 
Marie

 
Référence Epices et aromates 

Agents de texture Mise en œuvre
Pays de 
transfor-
mation

DLC/DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 40183
poivre, basilic, 

anti-agglomérant, 
substance de transfert, colorant, 

émulsifiant, épaississant

au four 160 °C, 20 min, 
découpage des portions 

avant réchauffage conseillé
France 18 jours

réfrigéré, 2,9 kg, 
sous atmosphère protectrice, 

présentation barquette plastique, 
1 pièce par carton

BRAKE 
L’Art et la Marnière

DAVIGEL 12337723
poivre, basilic, 

agent de traitement de la farine, 
amidon de blé, émulsifiant, 

épaississant

au four traditionnel 160 °C, 20 min, 
découpage des portions 

avant réchauffage conseillé
France 18 jours

réfrigéré, 2,9 kg, 
sous atmosphère protectrice, 

présentation barquette plastique, 
1 pièce par carton

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE  FRAIS 161443 sarriette, amidon, gélifiant, 
fibre végétale au four traditionnel 210 °C, 35 min NC 20 jours

réfrigéré, 1,8 kg,  
type de conservation NC, 

présentation NC, 
1 pièce par carton

PIERRE SCHMIDT 
Pierre Schmidt

PASSION FROID 36391
ail, persil, poivre,amidon de blé, 

amidon transformé, 
amidon de riz, poudre à lever

avec ou sans décongélation au four 
175/185 °C jusqu’à coloration, ou 

régénération à 125 °C 45 min
France 18 mois

surgelé, IQF, 1 kg 
vrac en sachet plastique, 

carton de 8 pièces
Industriel NC 
Marque NC

RELAIS D’OR 899343
ail, basilic, poivre, 

amidon de blé, amidon de riz, 
épaississant, poudre à lever

sans décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 30 min, 

avec décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 18 min

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg 

vrac en sachet plastique, 
carton de 8 pièces

MARIE RESTAURATION 
Marie

TRANSGOURMET 646869 ail, basilic, amidon de blé, 
épaississant, poudre à lever

sans décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 30 min, 

avec décongélation : 
au four à air pulsé 200 °C, 18 min

France 18 mois
surgelé, IQF, 1 kg 

vrac en sachet plastique, 
carton de 8 pièces

MARIE RESTAURATION 
Marie

C
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T
P Les Tartes salée 


