Pomme de terre à chair ferme

Allians
À cuisiner sous
toutes les formes !

Pomme de terre à chair fondante

Variétés anciennes

Amandine

Charlotte

Agata

Eden

Monalisa

Grande qualité
gustative, parfaite pour
une cuisson à l’eau.

Bleu d’Auvergne

Œil de Perdrix

Vitelotte

Excellente tenue à
la cuisson, idéale en
robe des champs.

D’une chair jaune,
idéale pour les plats
mijotés.

Un régal en
potage.

De très bel aspect,
c’est un délice
en purée.

Toute ronde, sa
chair est parfaite
en purée.

Sa texture légère
la rend excellente
au four.

Sa couleur se
révélera en chips
ou en purée.

La recette
Chérie

Ditta

Franceline

Rosabelle

Se distingue par sa
peau rouge et lisse,
un régal en salade.

Parfaite sautée avec
d’autres légumes.

Texture très rendre,
accompagnement
parfait d’un poisson.

Cette variété
demi-précoce est faite
pour les gratins.

Spunta

Safrane
Excellent goût et
tenue à la cuisson.

À consommer avec
des choux et des
légumineuses.

Pomme de terre à chair farineuse
Nicola

Ratte

Sa chair fondante
est exquise
en gratin.

Connue par son
goût de châtaigne.

Bintje

Galette de pommes de terre au Comté

Ingrédients (8 personnes) : 1,2 kg de Bintje, 300 g de Comté
fruité, 1 oeuf, 50 g de farine, 1 gousse d’ail, sel et poivre du moulin,
persil haché, 2 cs d’huile.
• Pelez les pommes de terre puis râpez-les à l’aide d’un robot.
• Râpez le Comté.
• Epluchez l’ail et hachez le persil.
• Mélangez le tout avec l’oeuf et la farine.
• Salez puis poivrez.
• Dans une poêle huilée, faites saisir la préparation et façonnez-la
pour obtenir une galette bien ronde
(cuisson 10 minutes sur chaque face).

30 minutes

À la
vapeur,
à l’eau

Rissolées,
sautées,
en gratin,
en ragoût

Au four

Soupes,
potages

Purée

Frites

Bintje

Apollo

Bonne purée
elle reste la reine
des frites !

la rend délicieuse
en purée.

