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Pommes dauphine au four  
Ingrédients : 500 g de pommes de terre, 2 gousses 
d'ail, 1 cc de sel, 1 pincée de noix de muscade, 2 
branches de thym, 1/2 cc de poivre blanc. Pour la pâte à 
choux : 25 cl d'eau, 80 g de beurre, le zeste d’1 citron 
non traité, 1 pincée de sel, 100 g farine, 3 œufs 
Faire cuire les pommes de terre et l’ail en laissant la peau 
environ 20 min dans une grande casserole d’eau 
bouillante salée. Les peler et les passer au presse-purée 
ou les écraser à la fourchette avec l’intérieur des gousses 
d’ail. 

Préparer la pâte à choux. Dans une casserole, mélanger l'eau, le beurre et le sel et le zeste du citron. 
Porter à ébullition. Lorsque le beurre est complètement fondu, retirer du feu. Incorporer la farine d’un 
coup en remuant énergiquement avec une cuillère en bois. Porter à nouveau la casserole sur le feu en 
continuant de remuer jusqu’à que la pâte se détache des parois de la 
casserole. Un voile doit se former au fond de la casserole. Hors du feu, ajouter 
les œufs l’un après l’autre. Mélanger à l’aide d’un fouet. Incorporer la purée à 
la pâte à choux délicatement en soulevant la pâte. Ajouter la noix de 
muscade, le poivre blanc, le thym utilisé pour la cuisson des pommes de terre 
et le zeste de citron, et mélanger bien le tout. Préchauffer le four à 200°c. A 
l’aide d’une poche à douille (sans douille) ou de deux petites cuillères, déposer 
des petits tas de pâte sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Ils 
doivent environ être de la taille d'une grosse noix. Enfourner et laisser cuire 
25 à 30 min, jusqu’à ce que les pommes dauphines soient bien dorées. 
 

Salade de pomme de terre à chair ferme 
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre à chair ferme, 300 g de radis, 
1 citron, 1 CS de moutarde, 40 g d’huile d’olive vierge extra, 12 
cornichons, 2 bouquets de persil plat, 1 bouquet de thym, 1 bouquet 
de ciboulette, 1 CS de vinaigre de pomme, sel et poivre 
Peler les pommes de terre et les couper en morceaux égaux (plus ou 
moins) de 4 cm environ. Les plonger dans une casserole, ajouter le 
double de volume d’eau froide ainsi qu’une pincée de sel. Porter à 
ébullition et cuire ensuite pendant un quart d’heure environ (elles 
doivent cuire mais rester encore fermes). Pendant ce temps, laver et 
couper en rondelles les radis ainsi que les cornichons. Mélanger le jus 
de citron avec l’huile d’olive, le vinaigre, la moutarde et les herbes 

ciselées (on peut aussi tout mixer). Assaisonner de sel et de poivre. Égoutter les pommes de terre, 
quand elles ont à peine tiédi, assaisonner avec la sauce et bien mélanger. Ajouter ensuite les radis et 
les cornichons. Servir tiède ou à température ambiante (elle sera plus goûteuse si elle a peu reposé). 
 
Gâteau de pomme de terre 
Ingrédients : 300 g de pomme de terre à purée, 120 g de beurre, 3 œufs, 
100 g de sucre en poudre, 125 g de poudre d’amandes, le zeste d’un citron 
non traité, le jus du citron, 2 branches de thym, 10 gousses de cardamome, 
1 CS de rhum ou d’alcool (cerises…) 
Préchauffer le four à 160°C. Laver les pommes de terre. Les faire cuire en 
robe des champs avec la cardamome et le thym pendant 15 à 20 minutes à 
partir de l’ébullition. Les égoutter, les éplucher et les passer au moulin à 
légumes pour obtenir une purée. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux 
et le laisser fondre. Ajouter ensuite les jaunes d’œufs, le sel, la poudre 
d’amandes, le sucre, le zeste râpé et le jus du citron et l’alcool. 
Mélanger l’ensemble jusqu’à obtenir une pâte homogène. Monter les blancs en neige ferme. Les 
incorporer délicatement à la préparation précédente. Verser cette pâte dans un moule beurré et fariné. 
Enfourner pour 45 min (vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau) . 


