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Nouvelle interprétation du classique «Ofetori»

Pommes au four farcies au maïs
Mise en place et préparation: env. 20 min
Cuisson au four: env. 25 min
Pour un large plat à gratin d’env. 2 litres

 4 pommes moyennes retirer le cœur, inciser plusieurs fois la 
peau verticalement sur le pourtour avec 
un couteau

Garniture

 1¿ dl de lait
 1 c. à soupe de sucre
 ¿ sachet de sucre vanillé
 ¡ de c. à café de cannelle
 1 pincée de sel porter à ébullition tous les ingrédients 

dans une casserole, baisser le feu

 25 g de semoule de maïs fine
  (polenta 2 min) verser en pluie, porter à ébullition, éloig-

ner la casserole du feu, laisser gonfler à 
couvert env. 10 minutes. Laisser tiédir 
un peu, mettre dans un sachet de con-
gélation, couper un angle Ø env. 1 cm. 
Farcir les pommes jusqu’à env. 1 cm au-
dessus du bord

 1 c. à café de sucre saupoudrer la farce

 env. 2 dl de jus de pomme verser dans le plat, de sorte que les 
pommes baignent dans env. 5 mm de 
liquide

Cuisson: env. 25 min au milieu du four préchauffé à 220° C, servir chaud.

Suggestions
– Ajouter à la farce selon goût 3 c. à soupe de raisins secs ou de noix 

grossièrement hachées.
– Servir avec une sauce ou une glace à la vanille.

Préparation à l’avance: pommes au four env. ¿ jour avant, sans les cuire. 
Couvrir et réserver au frais.

Par personne: lipides 2 g, protéines 2 g, glucides 33 g, 673 kJ (162 kcal)

Ofetori

La recette traditionnelle, utilisée comme modèle pour notre nouvelle inter-

prétation, est un soufflé à la semoule de maïs et aux quartiers de pomme 

étuvés. Ce mets copieux est gratiné au four avec beaucoup de beurre, 

selon la coutume suisse, pour lui faire prendre une couleur jaune or. Il est 

délicieux avec du cidre et de la salade pour accompagner un ragoût.


