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SPECIALE POMME DE TERRE !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variétés de Patrick : 

 

 

 

 

Des idées de recettes à la pomme de 

terre 

Entrée : Salade piémontaise 

Plat : Pomme de terre farcies au poivron doux 

Dessert : Bouchées aux pommes de terre et chocolat 

La pomme de terre est originaire des Andes 

péruviennes et colombiennes. Son centre de 

diversité génétique s'étend de la pointe de 

l'Argentine au sud-ouest des États-Unis.  

 

La pomme de terre traverse l'Atlantique vers 

l’Europe aux environs de 1570. Pendant longtemps, 

on se contentera de cultiver la plante comme 

curiosité ou pour sa beauté, refusant de consommer 

son tubercule. Les autorités finiront par reconnaître 

sa très grande productivité et ses propriétés 

nutritionnelles. Mais elles mettront du temps à 

convaincre le peuple de l'adopter comme aliment. Ce 

sont les guerres et les famines qui réussiront là où les 

encouragements, quand ce n'est pas la coercition, 

n'avaient rien donné. C'est que la pomme de terre 

peut se conserver dans le sol, ce qui la met 

relativement à l'abri du pillage et des incendies  

En France, elle ne sera vraiment adoptée qu'au XIXe 

siècle. En effet, le peuple demeurait très attaché à 

son pain qu'il pouvait tremper dans l'incontournable 

soupe qui constituait l'essentiel de son « souper ». 

Une fois bien acceptée, elle prendra toutefois de plus 

en plus de place dans l'alimentation. 

La Monalisa 

La Désirée 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BON APPETIT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salade Piémontaise 

- - Pomme de terre de Patrick 

- Jambon en dés 

- cornichon 

- Œufs durs 

- tomates de Patrick 

- mayonnaise 

- sel, poivre 

Faire cuire les pommes de terre avec la 

peau pendant 20 minutes à l'eau bouillante 

salée. Les laisser refroidir puis les éplucher 

et les couper en gros dés. 

Laver les tomates, les épépiner et les 

détailler en petits cubes.  

Disposer dans un saladier, ajouter les 

cornichons découpés en rondelles, les dés 

de jambon, et les œufs durs grossièrement 

coupés. 

Mélanger avec les pommes de terre, et 

ajouter délicatement la mayonnaise. 

Placer au réfrigérateur 1 heure avant de 

consommer. 

Pomme de terre farcies au poivron 

(pour 2 personnes)  

- - 2 grosses pommes de terre de Patrick 

- 1 poivron rouge ou vert de Patrick 

- 1 oignon de Patrick 

- Ail 

- 2 jaunes d’œufs 

- A cs de crème fraiche 

- sel, poivre, basilic de Patrick 

Faire cuire les pommes de terre au four 

avec la peau à 190°C pendant 60 mns. 

Couper le poivron et l’oignon en dés  

Une fois cuite, coupez le haut des pommes 

de terre et les vider au ¾.  

Mélanger le reste des pommes de terre 

avec les jeunes d’œufs, la crème fraîche, 

l’ail haché, l’oignon et le poivron. 

Saler et poivrer 

Farcir les pommes de terre avec la farce. 

Réchauffer au four 15 mn à 150°C avant de 

servir. 

Gâteau aux pommes de terre et chocolat (recette québécoise) 

- 2 grosses pommes de terre de Patrick 

- 200 g de chocolat 

- 4 œufs 

- 125 g de beurre 

- 1 cs d’eau 

- 1 pincée de sel 

Cuire les pommes de terre et en faire une purée 

Faire fondre le chocolat, avec l’eau. Ajouter le sucre et le beurre puis mélanger le tout avec la 

purée de pomme de terre. 

Séparer les jaunes des blancs et ajouter un à un les jaunes au mélange. 

Monter les blancs en neige et ajouter-les doucement au mélange. 

Faire cuire le tout à 180°C pendant 35 mn. 

Attention : je n’ai jamais testé… 


