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En cuisine avec Sonia Ezgulian 

Cette recette napolitaine est forcément chère
à mon cœur, elle rassemble des produits que 
j’a� ectionne particulièrement, la ricotta, la fl eur 
d’oranger, la confi ture d’agrumes… Les Napolitains 
a�  rment que ce sont les nonnes du couvent de 
San Gregorio Armeno qui sont les expertes pour 
confectionner ce délicat dessert pascal. À l’origine 
de cette tourte printanière, c’est une nonne qui 
aurait imaginé ce dessert allégorique, avec le 
blé (petit épeautre) symbole de la résurrection, 
l’œuf celui d’une nouvelle vie, la fl eur d’oranger 
exprime quant à elle le retour du printemps. 
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FICHE
RECETTE

N°12

35 min  

3 h 

24 h 

Pour 12 personnes

400 g de pâte brisée, 200 g de petit épeautre*, 
le zeste d’une orange bio*, 75 cl de lait 

Pour la garniture
320 g de ricotta*, 200 g de sucre, 6 œufs,

4 c. à soupe d’eau de fl eur d’oranger*,
150 g de confi ture de clémentine corse Anatra*,

2 pincées de cannelle

*ingrédients en vente chez June

Commencez la préparation de la tourte la veille. Dans une grande 
casserole d’eau bouillante, faites cuire à feu très doux l’épeautre une 
heure puis égouttez-le et disposez-le à nouveau dans une casserole 
avec le lait avec le sucre et le zeste d’orange fi nement haché. Laissez 
cuire à feu doux en remuant souvent pendant 45 minutes. Après
cette cuisson, les grains de blé doivent être très tendres et la texture 
de la préparation ressemble à celle d’un riz au lait. Laissez refroidir. 

Confectionnez ensuite la garniture : dans un saladier, 
mélangez la ricotta avec le sucre, ajoutez les 

jaunes d’œufs un à un puis incorporez l’eau 
de fl eur d’oranger, la cannelle, la confi ture 

de clémentine et enfi n l’épeautre. Montez 
les blancs en neige ferme et mêlez-les 
délicatement à la préparation. 

Etalez la pâte brisée. Disposez les deux 
tiers de cette pâte dans un moule à 
manqué chemisé de papier sulfurisé. 
Versez la préparation dans le fond de 
tarte. Avec une roulette, coupez le reste 

de la pâte étalée en bandes de 2 cm de 
largeur et disposez ces bandes en croisillons. 

Enfournez la tourte à 160°C pendant 1 heure. 
Vérifi ez la cuisson en enfonçant la lame d’un 

couteau d’o�  ce dans le gâteau, si elle ressort sèche, c’est 
le moment de sortir la pastiera du four. 

Laissez refroidir la pastiera puis enveloppez-la dans du fi lm 
alimentaire. Laissez-la reposer toute la nuit pour que les parfums se 
développent, la pastiera est meilleure le lendemain. 

Mamma mia ! Limoncello 
Limone Femminello
del gargano IGP

« Né d’un délicieux hasard de la 
nature, qui permit la rencontre 
d’une fl eur de mandarinier
avec le pollen d’un oranger en 
1902 dans la pépinière d’un 
orphelinat algérien, entretenue 
par le père Clément, cet 
agrume sucré, sans pépin et 
facile à éplucher, sera baptisé
« Clémentine » en référence à 
son découvreur. 
Elle traverse la Méditerranée en 
1925 pour s’épanouir sur les 
terres corses et décroche en 
2007 une IGP (Indication géo-
graphique protégée). Avec le 
savoir-faire d’Aurélie Orsini et 
Christophe Guegen-Marcantoni 
de la Conserverie Moderne 
Anatra, la confi ture de clé-
mentine corse devient une 
gourmandise d’une délicatesse 
inégalée ».
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