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Nid de rösti
V É G É TA R I E N

Mise en place et préparation: env. 45 min

Rösti

800g de pommes de terre en
robe des champs (variété
à chair ferme) de la veille,
pelées

300g de poireaux, partagés dans
la longueur, en julienne

2 c. à soupe de persil,
finement haché

1 c. à café de thym,
finement haché

1 c. à café de sel

un peu de poivre

2 c. à soupe de beurre à rôtir

4 œufs frais

1 pincée de sel

1. Passer les pommes de terre à la
râpe à rösti dans un grand bol, in-
corporer le poireau et les herbes,
saler, poivrer.
2. Bien chauffer le beurre à rôtir
dans une poêle antiadhésive. Ajou-
ter les pommes de terre et le poi-
reau, faire dorer env. 10 min en re-
muant de temps en temps.
3. Façonner une galette, faire 
4 creux avec une cuillère, casser les
œufs dans les creux, saler. Laisser
dorer les rösti env. 10 min à décou-
vert sur feu moyen, les 2 dernières
minutes à couvert.

Par personne: lipides 12g, protéines 13g,
glucides 33g, 1240kJ (296kcal) 



Recette Betty Bossi 
Journal Betty Bossi N° 08/2006
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

Pommes de terre en 
robe des champs
On peut les préparer de différentes
façons. Le principal est qu’elles
soient à peu près de la même taille
pour être toutes cuites en même
temps.

• Dans la casserole: pour de
grandes portions, les pommes de
terre restent entières. Faire cuire à
découvert 35 à 40 min dans de
l’eau bouillante légèrement salée.

• Dans le l’autocuiseur muni

d’une grille: pour petites à
moyennes portions.Verser de l’eau
à hauteur de la grille. Mettre les
pommes de terre, saler, fermer. Dès
qu’apparaît le 2e repère, baisser un
peu la chaleur, laisser cuire 8 à 10 min
(les deux repères rouges de la sou-
pape doivent toujours rester vi-
sibles), éloigner du feu, laisser repo-
ser fermé, attendre pour ouvrir que
la soupape soient entièrement re-
descendue et qu’il n’y ait plus du
tout de pression. Ne jamais passer
l’autocuiseur sous l’eau froide ou
l’ouvrir trop tôt, sinon les pommes
de terre éclatent.

Retourner les rösti: un jeu d’enfant
grâce à notre poêle à rösti munie d’un
couvercle pratique.

Rösti: bon à savoir
• Variétés de pommes de terre:

choisir des variétés à chair ferme, de
préférence celles pour rösti ou pour
pommes de terre sautées, signalées
par une couleur sur l’emballage
(rouge chez Coop). Elles ont une
teneur en sucre relativement faible
et produisent moins d’acrylamide
sous l’effet de la chaleur.

• Cuisson: voir pommes de terre
en robe des champs

• Les rösti peuvent aussi se pré-

parer à partir de pommes de terre

crues: râper et saler des pommes
de terre à chair ferme. Bien chauf-
fer le beurre à rôtir dans une poêle 
antiadhésive. Ajouter les pommes
de terre, façonner une galette.
Laisser dorer à couvert env. 15 min
sur feu moyen. Retourner les rösti,
poursuivre la cuisson env. 15 min à 
découvert.

• Attente au chaud: les rösti 
peuvent patienter env. 30 min dans
le four préchauffé à 60°C. Maintenir
la porte entrouverte avec le manche
d’une spatule pour que la croûte ne
ramollisse pas.

• Dans le steamer: pommes de
terre moyennes, env. 15 min à
115°C, petites pommes de terre à
raclette: env. 8 minutes.

• Dans le four à vapeur: mettre
des pommes de terre moyennes
dans un panier perforé, compter 35
à 40 min à 100°C, petites pommes
de terre à raclette: 15 à 20 minutes.

• Au micro-ondes: pour de 
petites portions. Piquer plusieurs
fois à la fourchette 3 ou 4 petites
pommes de terre, les mettre
mouillées dans un récipient à cou-
vercle, cuire 8 à 10 min à 600 watts.
Cette méthode est conseillée sur-
tout pour les petits ménages ou 
si l’on doit faire cuire quelques
pommes de terre en supplément
lors d’une invitation.


