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Variez les plaisirs, avec  
les Spécialités végétales  

à tartiner Tartex !
Depuis plus de 70 ans, Tartex propose une large palette de terrines 
végétales bio aux saveurs authentiques et naturelles. Faciles d’utilisation 
et surtout très gourmandes, les Spécialités végétales à tartiner sont 
cuisinées sans huile de palme et sans gluten, et constituent un véritable 
apport en protéines. Une gamme de 12 recettes originales, pour une 
cuisine végétarienne créative au quotidien !



Les spécialités végétales font « pots » neufs  
avec ces nouveaux packs, de nouvelles  

recettes à la texture plus crémeuse,  
sans huile de palme et sans gluten !

Spécialités végétales à tartiner  
Sans huile de palme et sans gluten

Pack refermable sans bisphénol
125 g – Prix indicatif : 3,36 €

Disponibles uniquement en magasins bio

Poivre Vert Herbes
Mode Hongroise Olives Nature Champignons

Pesto Tomato
Truffes Mexicana Ciboulettes Shiitaké



TARTINES 
Ciboulettes  

& Chutney de 
TOMATES  

VERTES 

Préparation

Ingrédients :
Pour le chutney :
• 650 g de tomates Green Zebra 
• 2 cm de gingembre
• 1 gousse d’ail
• 1 cuil à soupe d’huile 

• 8 cl de vinaigre de cidre
• 45 g de raisins secs blonds 
• 150 g de cassonade 
• 1 pincée de piment 
• 1 bâton de cannelle

Pour la tartine :
•  Spécialité végétale à tartiner 

Ciboulettes Tartex
• Petits pains aux noix

Monder les tomates : porter une grande casserole d’eau 
à ébullition. Inciser la base des tomates en croix. Plonger 
les tomates dans l’eau bouillante pendant une minute. 
Retirer la peau et les pépins. Couper la chair en petits 
cubes. Éplucher et hacher le gingembre et l’ail à l’aide d’un 
presse-ail. 
Dans une casserole, faire chauffer l’huile. Faire rissoler l’ail 
et le gingembre deux minutes. 

Ajouter le vinaigre, les raisins secs, les tomates, la 
cassonade, le piment et le bâton de cannelle. Laisser cuire 
à feu doux pendant environ 30 minutes en mélangeant 
régulièrement à l’aide d’une cuillère en bois. 
Tartiner généreusement des tranches de pain aux noix, de 
Spécialité végétale Ciboulette Tartex. Accompagner de 
chutney de tomates vertes.

Les suggestions recettes



Les suggestions recettes

TARTINES  
de pain aux Noix  

DE PÉCAN & RAISINS 
et Champignons

Préparation

Ingrédients :
•  6 g de levure de 

boulanger fraîche
•  240 g d’eau tiède
• 375 g de farine T65 
• 8 g de sel
• 13 g de beurre ramolli 
•  70 g de raisins secs blonds

•  70 g de noix de pécan
•  Spécialité végétale  

à tartiner Champignons 
Tartex

• Quelques radis

Dans un grand saladier, émietter la levure et délayer 
dans l’eau tiède. Laisser reposer quelques minutes.
Dans la cuve de votre robot, verser la farine et le sel. 
Incorporer le mélange eau et levure. Mélanger 5 
minutes à vitesse lente puis 10 minutes à vitesse rapide. 
Environ 3 minutes avant la fin du pétrissage ajouter le 
beurre coupé en morceaux. A l’arrêt, rajouter les raisins 
secs préalablement réhydratés et les noix de pécan 
concassées grossièrement. Mélanger à vitesse lente. 
Former une boule. Recouvrir d’un linge humide. Laisser 
pousser 1h30.
Lorsque la pâte a doublé de volume, dégazer en la 
frappant doucement avec le poing. 
Fariner légèrement le plan de travail et poser le pâton. 
Replier le pâton d’un tiers et presser avec les doigts. 
Tourner le pâton à 180°, replier à nouveau d’un tiers et 
presser à nouveau. Plier le pâton de manière à obtenir 
un boudin, affiner légèrement les extrémités de manière 
à lui donner une forme ovale. Déposer le pain sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé, couvrir et laisser 
lever pendant 1 h environ.
Préchauffer le four à 230°. Réaliser des entailles sur le 
pain. Enfourner le pain, en ajoutant au préalable une 
assiette creuse remplie d’eau dans le fond du four. Faire 
cuire 20/25 minutes environ jusqu’à ce que le pain soit 
bien doré. Laisser refroidir sur une grille. 
Tartiner des tranches de pain de Spécialité végétale 
Champignons Tartex, décorer de lamelles de radis.
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