
PRÉPARATION

PLAT PRINCIPAL

SMASHED POTATOES

(29)

ENV. 55 MINUTES
POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS

P O M M E S  D E  T E R R E

1 kg de pommes de terre à chair
ferme

6 à 8 tiges de chou palmier

1 à 2 cc de fleur de sel

4 à 6 cs d'huile d'olive

K E T C H U P

1 échalote ou un petit oignon

1 gousse d'ail

1 boîte de tomates éoluchées (280
g)

1 cs de purée de tomate

1 pincée de sel

 

1 cs d'huile
d'olive

Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau légèrement salée
jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres. Jeter l’eau. Laisser
légèrement refroidir et sécher les pommes de terre. Les poser sur
du papier sulfurisé et les écraser avec un presse-purée (on peut
aussi utiliser une petite casserole plate). Saler et verser l’huile
d’olive dessus (plus on en met, plus c’est croustillant). Faire cuire
au four à 200° C pendant env. 20 minutes jusqu’à ce que les
pommes de terre soient croustillantes.
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Laver le chou palmier et l’éponger (sinon, il ne devient pas
croustillant). Détacher de la tige et arracher en petits morceaux.
Mettre dans un saladier, saler et incorporer l’huile d’olive jusqu’à ce
que tout soit bien réparti. Répartir aussi le chou palmier sur une
plaque de cuisson et faire cuire au four à 200° C pendant env. 6
minutes (ne pas s’éloigner, le chou palmier devient vite noir).

2

Hacher l’échalote et l’ail. Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans
une casserole et faire revenir l’échalote et l’ail. Ajouter les tomates
et ensuite la purée. Assaisonner avec le sel et le sucre et laisser
mijoter pendant 15 minutes.

3

Mélanger le ketchup avec le mixeur jusqu’à ce qu’il soit crémeux.
Verser dans un bocal stérilisé et laisser refroidir. Se conserve
pendant env. 2 semaines dans le bocal fermé au réfrigérateur. 

4

Mettre les pommes de terre et le chou palmier sur une assiette et
servir avec le ketchup.

5

ASTUCE
Conseil pour le ketchup : passer les tomates fraîches sous l’eau froide
avant de les éplucher. Au lieu d’utiliser du sucre, on peut prendre 2 dattes.
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