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Pommes de
terre au
schabziger
Mise en place et préparation: env. 15 min

Cuisson: env. 25 min

8 pommes de terre en robe
des champs (variété à chair
ferme, d’env. 120g, voir 
«Tour de main», à droite), 
cuites la veille, non pelées

¡ de c. à café de sel
150g de séré à la crème
50g de schabziger râpé 

(voir «Remarque»)

sel, poivre, selon goût

noisettes de beurre

1. Partager les pommes de terre dans 

la longueur, recouper éventuellement 

le côté bombé. Evider avec une cuillère

parisienne en laissant env. 5 mm

d’épaisseur, disposer sur une plaque

chemisée de papier cuisson, saler.

2. Ecraser grossièrement la chair des

pommes de terre à la fourchette. Incorpo-

rer le séré et le schabziger, saler, poivrer.

Garnir les pommes de terre évidées,

parsemer avec le reste de schabziger,

répartir dessus les noisettes de beurre.

Cuisson: env. 25 min au milieu du four

préchauffé à 220°C.

Par personne: lipides 11g, protéines 12g,

glucides 43g, 1303kJ (312kcal)

Remarque: le schabziger est une

spécialité du canton de Glaris. Ce 

fromage frais a un arôme très prononcé.

Il s’utilise généralement râpé et avec

parcimonie. Le schabziger est disponible

dans beaucoup de points de vente Coop

sous forme de cône, de beurre aromati-

sé et, particulièrement pratique, déjà

râpé en saupoudreuse (voir petite photo). 

végé

Dans une casserole: 35 à 40 min

dans l’eau bouillante à découvert. 

Dans l’autocuiseur: remplir d’eau

jusqu’à la grille, ajouter les pommes

de terre, fermer l’autocuiseur. Compter

8 à 10 min dès l’apparition du 2e re-

père (2 repères rouges doivent rester

visibles durant toute la cuisson).

Attendre pour ouvrir que la soupape

soit entièrement redescendue. 

Au micro-ondes: piquer les pommes

de terre, les mettre mouillées dans

un plat, couvrir et cuire 8 à 10 min à

600 watts. Temps de repos: env. 5 min

à couvert.

Pour gagner du temps: 
utiliser des pommes de terre en robe

des champs toutes prêtes. 

Tour de main: cuisson en robe des champs


