
Recette Betty Bossi 
La cuisine Betty Bossi / 2006
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

N’utiliser que la quantité
d’eau salée nécessaire pour
juste couvrir les pommes
de terre (env. 1 litre d’eau 
et ¿ cs de sel par kg de
pommes de terre).
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Affiner
Remplacer le persil par des
noix, hachées, des graines
de tournesol, du pavot
ou du sésame, évent. grillés;
en parsemer les pommes 
de terre cuites à l’eau.
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Bouillir

Pour les cuire à l’eau, prendre de préférence des pommes de terre
fermes à la cuisson. Les éplucher et les cuire en quartiers ou en dés,
à découvert, dans de l’eau salée bouillante; on évite ainsi que celle-ci
ne déborde.

Pommes de terre à l’eau
Préparation et cuisson: env. 30 min
Accompagnement pour 4 personnes

eau salée, bouillante
1 kg de pommes de terre fermes éplucher, couper en long en quartiers,

mettre dans l’eau salée bouillante (pho-
to 1), cuire env. 15 min à feu moyen et 
à découvert. Test de cuisson: si on peut
faire entrer la lame d’un couteau poin-
tu jusqu’au cœur des pommes de terre
sans résistance, elles sont cuites. Egout-
ter, remettre en casserole.

2 c. à soupe de beurre, en morceaux répartir sur les pommes de terre

1 c. à soupe de persil, finement haché parsemer

Remarque: le temps de cuisson varie de 10 à 20 min selon la variété des
pommes de terre et la grosseur des morceaux.

Par personne: lipides 6 g, protéines 5 g, hydrates de carbone 43 g, 1029 kJ (246 kcal)

Suggestion
Cuire de plus petites portions au panier-vapeur: dans une casserole de la
bonne dimension, verser de l’eau jusque sous le panier. Porter à ébullition,
ajouter les pommes de terre, saler légèrement, poser un couvercle qui
ferme bien, cuire env. 20 min à feu moyen.

Affiner
– Remplacer l’eau salée par du bouillon.
– Cuire avec des brins de fines herbes (p. ex. marjolaine, romarin, thym).
– Préparer ¿ portion de chapelure grillée (voir en bas), en parsemer 

les pommes de terre avant de servir.
– Au lieu du beurre, verser quelques gouttes d’huile (p. ex. de noix, de noisette)

sur les pommes de terre.
– Remplacer le persil par du cerfeuil ou de la ciboulette.
– Autres idées pour affiner, voir photo 2.

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

Chapelure grillée
Chauffer 4 cs de beurre dans une poêle, verser 50 g de chapelure, griller
env. 2 min à feu moyen, pour obtenir une belle couleur dorée.


