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Sur chaque feuille d’alu, po-
ser 1 morceau de beurre, 
1 brin de romarin, 1 pomme
de terre, saler et emballer
dans l’alu. Poser sur la plaque,
fermeture en bas, cuire
comme à gauche.
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Sour cream
Mélanger 180 g de demi-
crème acidulée avec 2 cc 
de moutarde forte et une 
1 botte de ciboulette, fine-
ment coupée, assaisonner
avec du sel et du poivre
selon besoin.

Suggestion: utiliser du séré mi-gras ou à la crème, 
la sauce sera plus onctueuse.
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Pommes de terre au four
Répartir 1 kg de pommes 
de terre fermes, partagées
en longueur, sur une plaque
chemisée, badigeonner avec 
¿ cs d’huile, saler avec ¡ cc
de sel.
Cuisson: env. 30 min au milieu
du four préchauffé à 220 °C.

Suggestion: parsemer d’aiguilles de romarin ou de
cumin avant de cuire.
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Cuire au four

Pour les baked potatoes, préférer les variétés farineuses. Cuire les
pommes de terre entières au four dans de la feuille d’alu. Ou choisir
des variétés fermes à la cuisson et les rôtir au four, coupées en deux
et badigeonnées d’huile, sur une plaque (pommes de terre au four). 

Baked potatoes
Préparation: env. 15 min
Cuisson au four: env. 50 min
Accompagnement pour 4 personnes

4 grosses pommes de terre farineuses
ou baked potatoes
(d’env. 230 g pièce) les brosser sous l’eau courante. Couper

les parties vertes, retirer les «yeux» avec
un couteau pointu

4 feuilles d’alu (d’env. 30Ÿ30 cm)
4 morceaux de beurre (d’env. 10 g)

4 brins de romarin ou 
d’une autre herbe

¿ c. à café de sel emballer les pommes de terre (photo 1)

Cuisson: env. 50 min au milieu du four préchauffé à 200 °C. Test de cuis-
son: si on peut faire entrer la lame d’un couteau pointu jusqu’au cœur des
plus grosses pommes de terre sans résistance, elles sont toutes cuites.

Service: entailler les pommes de terre en croix dans la feuille alu. Presser
légèrement avec un gant isolant pour qu’elles s’ouvrent, enlever évent. la
feuille d’alu.

Par personne: lipides 9 g, protéines 3 g, hydrates de carbone 41 g, 1076 kJ (257 kcal)

Suggestion
Griller les baked potatoes: env. 1 heure à feu moyen au bord de la grille.

Servir avec: de la sour cream (photo 2).

Variantes: Pommes de terre au lard: enrouler 2 tranches de lard maigre autour de
chaque pomme de terre, ne pas mettre de beurre. Emballer et cuire comme
ci-dessus.

Pommes de terre aux feuilles de laurier: entailler les pommes de terre 
3 à 4 fois sur une profondeur d’env. 3 cm, piquer de petites feuilles de lau-
rier. Ne pas utiliser de romarin. Emballer et cuire comme ci-dessus.

Tableau des temps de cuisson
Pommes de terre en robe des champs, selon taille 25 à 50 min
Pommes de terre à raclette env. 25 min
Pommes de terre à l’eau en quartiers env. 15 min
Patates douces en quartiers env. 15 min
Pommes de terre rôties (crues) env. 25 min
Pommes de terre rôties (robe des champs) env. 10 min
Rösti de pommes de terre en robe des champs 20 à 35 min
Rösti de pommes de terre crues env. 30 min
Baked potatoes env. 50 min
Pommes de terre au four env. 30 min
Gratin de pommes de terre crues (gratin dauphinois) env. 1 heure
Gratin de pommes de terre cuites env. 40 min
Pommes frites env. 6 min
Pommes frites au four env. 20 min


