
GRATIN DAUPHINOIS 
 

INGREDIENTS 

3 kg de pomme de terre  

4 gousses d'ail 

4 oignons 

 60 cl de crème 

 200 g de beurre 

 2 l de lait 

 Muscade 

 Sel 

 Poivre 

 

PREPARATION 

 

Etape 1 : Eplucher, laver et couper les pommes de terre en rondelles fines (NB 

: ne pas les laver APRES les avoir coupées, car l'amidon est nécessaire à une 

consistance correcte). 

Etape 2 : Hacher l'ail très finement. Emincer les oignons et les faire revenir à la 

poêle.  

Etape 3 : Porter à ébullition dans une casserole le lait, l'ail, le sel, le poivre et 

la muscade puis y plonger les pommes de terre et laisser cuire 10 à 15 min, 

selon leur fermeté. 

Etape 4 : Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et beurrer un plat à gratin. 

Etape 5 : Placer les pommes de terre égouttées dans le plat en alternant avec 

les oignons grillés. Les recouvrir de crème, puis disposer des petites noix 

de beurre sur le dessus. 

Etape 6 : Enfourner pour 50 min à 1 heure de cuisson.  

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_muscade_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


PATE A CREPES. 
 

INGREDIENTS 

600 g de farine 

6 oeufs entiers 

6 cuillères à soupe de sucre 

150 g de beurre fondu 

1,2 L de lait 

10 cl de rhum 

 

PREPARATION 

Etape 1 

Mettre la farine dans une terrine et former un puits. 

Etape 2 

Y déposer les oeufs entiers, le sucre et le beurre fondu. 

Etape 3 

Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. 

La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement 

épais. 

Etape 4 

Parfumer de rhum.  

Dans une petite tasse, mettre un fond d’huile et du papier absorbant, pour 

huiler la poêle par la suite. 

Etape 5 

Faire chauffer une poêle antiadhésive et la huiler très légèrement. Y verser 

une louche de pâte, la répartir dans la poêle puis attendre qu'elle soit cuite 

d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.  

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_pate-a-crepes_12372.aspx


SOUPE A LA TOMATE 
 

INGREDIENTS 

Huile d'olive  

3 oignons  

9 tomates  

3 pommes de terre  

3 gousses d’ail  

Poivre  

Sel  

5 feuilles de basilic  

3 poignées de vermicelles 

 

PREPARATION 

 

Etape 1 : Dans une cocotte minute (ou marmite) verser de l'huile d'olive et 

chauffer un peu. 

Couper très grossièrement tous les légumes et hacher finement le basilic. 

Verser le tout dans l'huile chaude.  

Remuer quelques minutes, couvrir d'eau, fermer la cocotte et laisser cuire 10 

minutes. 

Etape 2 : Ensuite ouvrir la cocotte, mixer le tout (avec un bras mixeur par ex). 

Vérifier l'assaisonnement et ajouter les vermicelles. 

Laisser bouillir 3 minutes.  

C'est prêt ! 

 

https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?aqt=cocotte-minute
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