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Piquer la pomme de terre
encore chaude sur une four-
chette (à pomme de terre),
retirer la peau avec un cou-
teau pointu, en gardant le
pouce près de la lame.
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Salade de pommes de 
terre et de concombres
Préparer la salade de
pommes de terre; juste
avant de servir, ajouter 
1 concombre (p. ex. Nos-
trano, env. 300 g), éplu-
ché, partagé en longueur,

épépiné, en tranches d’env. 3 mm et salé avec 
2 pincées de sel, mélanger.
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Bouillir

Pour une salade, prendre de préférence des pommes de terre fermes
à la cuisson afin d’éviter que les rondelles ne se cassent en les mé-
langeant. La salade de pommes de terre demande beaucoup de
sauce et doit reposer un moment pour pouvoir l’absorber.

Salade de pommes de terre
Préparation et cuisson: env. 40 min
Attente: env. 1 heure
Accompagnement pour 4 à 6 personnes

env. 1 litre d’eau porter à ébullition dans une grande
casserole

1 kg de pommes de terre fermes
(petites et de même taille) les brosser sous l’eau courante. Couper

les parties vertes, retirer les «yeux» avec
un couteau pointu, mettre les pommes
de terre dans l’eau bouillante, cuire env.
25 min à feu moyen et à découvert, jus-
qu’à ce qu’elles soient tendres. Les égout-
ter et les peler encore chaudes (photo 1),
couper en tranches d’env. 5 mm, mettre
dans un large saladier

Sauce

1 c. à soupe de moutarde douce
3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc 

ou aux herbes
3 c. à soupe d’huile de tournesol

1¿ dl de bouillon de légumes, chaud
1 oignon, finement haché bien remuer le tout dans une terrine

£ de c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner, verser sur les pommes de
terre, mélanger, couvrir et laisser reposer
env. 1 heure à température ambiante

1 bouquet de ciboulette, finement coupée ajouter, mélanger

Par personne: lipides 10 g, protéines 6 g, hydrates de carbone 45 g, 1242 kJ (297 kcal)

Suggestion: au lieu du vinaigre et de l’huile, mélanger 2 c. à soupe de vi-
naigre avec 2 à 3 c. à soupe de yogourt et de mayonnaise.

Préparation à l’avance: mélanger les pommes de terre et la sauce sans
oignon un demi-jour à l’avance. Ajouter la ciboulette et l’oignon finement
haché juste avant de servir, mélanger.

Tableau des temps de cuisson
Pommes de terre en robe des champs, selon taille 25 à 50 min
Pommes de terre à raclette env. 25 min
Pommes de terre à l’eau en quartiers env. 15 min
Patates douces en quartiers env. 15 min
Pommes de terre rôties (crues) env. 25 min
Pommes de terre rôties (robe des champs) env. 10 min
Rösti de pommes de terre en robe des champs 20 à 35 min
Rösti de pommes de terre crues env. 30 min
Baked potatoes env. 50 min
Pommes de terre au four env. 30 min
Gratin de pommes de terre crues (gratin dauphinois) env. 1 heure
Gratin de pommes de terre cuites env. 40 min
Pommes frites env. 6 min
Pommes frites au four env. 20 min


