GRATIN DE POMMES DE
TERRE
AU LARD
TOI
& MOI
POMME DE TERRE EN TOURTE

BIEN DE CHEZ NOUS

25 mn. de préparation + 70 mn. de cuisson

préparation + 60 mn. de cuisson
mn. deBUDGET
: «Medium»
DIFFICULTÉ : «Plus ambitieux»
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RECETTE ÉLABORÉE PAR PDT Facile Recette du livre « Pomme
de terre facile », de Benoît Witz, aux Editions Culinaires

.

CONSEILS PRATIQUES

Afin d’éviter que la tourte ne se dessèche, il faut verser le vin
et le bouillon sur le dessus et la faire cuire d’abord à l’étouffée. Pour cela, on la couvre de deux papiers différents, mais
on peut aussi préparer la tourte dans un plat en terre avec un
couvercle.
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INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
▶▶900 g de pommes de terre à gratin
1 kg de pommes de terre à gratin
▶▶Sel fin
200 g de poitrine fumée
▶▶100
g d’oignons blancs
3 oignons
▶▶1250
fines
et beurre
longues tranches de poitrine de porc
g de
salée
sans
couenne
50 cl de bouillon de boeuf ou de volaille
▶▶802gpincées
d’emmental
râpéde muscade
de noix
10 tours
de moulin à poivre
▶▶1 brin
de thym
▶▶6 cl de vin blanc sec
▶▶30
cl de fond
blanc ou de bouillon de volaille
Notre
conseil
▶▶Poivre du moulin
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