
 AUSSI BON 

QU'Hier:
Délicieux plats avec des restes de pommes de terre.Délicieux plats avec des restes de pommes de terre.



Afi n que les pommes de terre restent fraîches pendant 
longtemps, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. 
Les règles suivantes assurent une conservation optimale 
chez soi: 

 
 Protéger les pommes de terre de la lumière.

 
 Ne pas les conserver au réfrigérateur.  
 

Les raisons: les pommes de terre exposées à la lumière 
deviennent vertes et produisent des alcaloïdes, à 
savoir des substances amères toxiques leur permettant 
de se protéger contre les ravageurs.  
A une température de moins de 4 °C, l'amidon se trans-
forme en sucre et les pommes de terre obtiennent un 
goût doux. À une température de plus de 10 °C en 
revanche, elles germent et se ratatinent. 
Si vous ne disposez pas d’un local adéquat pour conser-
ver les pommes de terre, nous vous recommandons 
d’acheter de petites quantités.

Bien Conserver 
pour bien manger.

À propos de conservation: Pour 
une conservation optimale, nous 
recommandons le sac fraîcheur 
disponible dans la boutique en 
ligne sur kartoffel.ch/fr/shop/
trends-gadgets
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Conserver 
Correctement 
les pommes de  
terre cuites.
Les restes de pommes de terre en 
robe des champs, de pommes vapeur ou 
de purée ne doivent pas être jetés!
Conservez-les dans le réfrigérateur à 
4 à 8 °C, dans un récipient en plastique 
bien fermé.

De délicieux plats peuvent être préparés 
très facilement avec des restes de 
pommes de terre. Nous vous montrons 
comment sur les pages suivantes.



POMMES DE TERRE
Sautées

Ingrédients pour 4 personnes

6 à 7   pommes de terre à chair ferme ou
en robe des champs (env. 900 g) 

1 cs d’huile de colza HOLL*

Un peu de sel et de poivre

Un peu  de romarin ou d’autres herbes
aromatiques fraîches

 * High oleic low linolenic
(Pour rôtir à températures élevées)

Préparation

1. Éplucher les pommes de terre et les 
couper en petits cubes ou en rondelles 
uniformes.

2. Faire chauffer l’huile de colza dans 
une poêle. 

3. Ajouter les pommes de terre coupées 
et les retourner plusieurs fois.

4. Ajouter les aiguilles de romarin peu 
avant la fi n de la cuisson.

5. Saler et poivrer.

Conseil
Utiliser un couteau à lame ondulée pour 
couper. Au lieu de romarin, vous pouvez 
aussi utiliser du cumin ou du paprika. Faire 
rôtir les pommes de terre avec du lard, 
des oignons, du poireau ou des poivrons.

´̀  UNE POELE PLEINE
DE BONHEUR.



Galettes de 
pommes de terre

Ingrédients pour 4 personnes

800 g de purée de pommes de terre
de la veille

Un peu de lait

2 œufs

5 cs de farine

50 g de parmesan râpé

Un peu de sel, de poivre et de noix
de muscade 

Un peu de beurre à rôtir

Préparation

1. Verser un peu de lait sur la purée de 
pommes de terre refroidie et mélanger.

2. Mélanger la purée, les œufs, la farine
et le parmesan. 

3. Assaisonner.

4. Former de petites galettes ou mettre  
directement dans la poêle avec une 
cuillère. 

5.  Faire dorer à feu moyen dans le beurre  
à rôtir.

Deuxième chance  
pour la purée de
pommes de terre. 



Pommes de terre
et légumes au four

Ingrédients pour 4 personnes

4 à 6 pommes de terre à chair ferme 
   (env. 800g) 

800 g de légumes, p. ex. carottes, céleri,
   persil à grosses racines, oignons,
   panais, betterave rouge, oignons
   de printemps, chou-rave

1 cs d’huile de colza HOLL*

Un peu de sel et de poivre

Un peu de thym

 * High oleic low linolenic
(Pour rôtir à températures élevées)

Préparation

1. Préchauffer le four à 180° C. Laver  
les pommes de terre et les 
couper en tranches ou en rondelles. 

2. Parer les légumes et les couper en 
morceaux égaux d’env. 3 cm de long.

3.  Verser le tout dans un saladier et mélanger 
avec de l’huile en secouant légèrement le 
saladier. 

4. Assaisonner et répartir sur une plaque  
recouverte de papier sulfurisé.

5. Saupoudrer de thym à volonté. 

6. Faire cuire au four pendant env. 25 à 30 
minutes.

 Chaude 
Recommandation.



Tourelles de 
pommes de terre 
au lard

Ingrédients pour 3 à 4 personnes

3 à 5 pommes de terre à chair  
 farineuse (env. 700 g)

12 tranches de lard

1 dl de crème

Un peu de persil plat ou d’ail  
 des ours

Un peu de sel et de poivre

50 g de fromage râpé

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C. Placer 
2 tranches de lard en croix dans les 
alvéoles d’une plaque à muffi ns.

2. Hacher fi nement le persil ou l’ail des
ours et ajouter à la crème. Saler et
poivrer. 

3. Éplucher les pommes de terre, les 
couper en fi nes rondelles et les ajouter
à la crème. Ajouter le fromage râpé 
et bien mélanger le tout.

4. Placer les rondelles de pommes de terre 
par couches dans les alvéoles de la 
plaque. Replier les deux extrémités
des tranches de lard dessus et presser.

5. Faire cuire pendant 30 à 35 minutes au 
four à 200 °C.

Favorit N01.



Chair Ferme

La chair reste compacte, même
en cas de longue cuisson.

Idéale pour salade de pommes de 
terre, pommes de terre 
à l’anglaise et pommes 
de terre en robe des 
champs

Vente EMBALLAGE VERT

Haute TEMPéRATURE

La pomme de terre se défait à la 
cuisson, la chair est farineuse. 
Grâce à une température de stock-
age plus élevée, la formation de 
sucre est réduite, ce qui diminue 
aussi la formation d’acrylamide lors 
de températures de cuisson élevées.

Convient particulièrement pour faire 
sauter et frire les pommes de terre.

Idéale pour röstis, pommes de ter-
re sautées et frites

Vente EMBALLAGE ROUGE

CHAIR FARINEUSE

La pomme de terre se défait à la
cuisson, la chair est farineuse.

Idéale pour purée de pommes 
de terre, gratins et 
gnocchis

Vente EMBALLAGE BLEU

spéCIalitéS

Pommes de terre précoces, pommes
de terre grenailles, baked potatoes 
ou pommes de terre raclette.

Vente EMBALLAGE BRUN /
 EMBALLAGE SPÉCIAL

Propriétés de cuisson: 
Connaissez-vous 
les pommes de TERRE?

La saison des pommes de terre dure toute l’année. Elles sont 
devenues pratiquement indissociables de la cuisine suisse 
moderne. Il est important de choisir la variété adéquate pour 
chaque plat, car les variétés ne possèdent pas toutes les 
mêmes propriétés de cuisson. Veillez par conséquent à 
la couleur de l’emballage lorsque vous faites vos achats et 
choisissez le type culinaire qui convient.
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Vous ne savez pas quoi faire des 
restes de la veille? Nous si!
De délicieux plats peuvent être 
préparés en un tour de main 
avec des pommes de terre en 
robe des champs ou des tuber- 
cules restants et quelques in-
grédients.

Dans cette brochure, vous trou-
verez des recommandations 
utiles pour la conservation ainsi 
que des recettes permettant de 
donner une deuxième chance
aux pommes de terre.
 
Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir!


