LA POM
MME DE TERRE

 CO
OMMENT CHOISIR
C
LES
L
POMM
MES DE TERRE
p
 Choisissez des pommes
de terre
ferme
es au toucher, de co
ouleur hom
mogène et
d’aspe
ect sain (pas de
d
noirccissement,
verdisssement ou
u de germiination).
 Choisissez des pommes
p
de terre
adapttées à l’ussage que vous sou haitez en
faire ((chair ferme, fondantte ou farine
euse).
p
de terre la p
plus adapté
ée à la recette, au pplat, au mode
m
de
Pour choisir la pomme
cuisson
n que vouss souhaitez
z réaliser, demandez
z conseil à votre venndeur ou re
egardez
sur l'em
mballage, l'usage cu
ulinaire (frrites, purée
es, vapeurr, four...) eest généra
alement
indiqué
é.
mes de terrre à chair fferme ont une bonne
e tenue à l a cuisson et elles
1. Les pomm
ssont particculièremen
nt recomm andées po
our les cuissons à l a vapeur, à l'eau
(pour des préparations culina
aires telles
s que les salades, les racletttes, les
cchoucroute
es), à la po
oêle (rissollées, sauté
ées) ou les
s gratins.
mes de terre
e à chair fo
ondante so
ont tendres
s avec unee bonne ten
nue à la
2. Les pomm
ccuisson. Elles
E
s'imp
prègnent à merveille
e des sav
veurs des ingrédientts avec
lesquels on les marie
e. Ces varriétés sont particulièrrement reccommandées pour
la cocotte (plats mijo
otés) et la ccuisson au four (en ro
obe des chhamps).
mes de terrre à chairr farineuse
e se délite
ent à la cuuisson. Elles sont
3. Les pomm
particulière
ement reco
ommandée
es pour la préparatio
on de puréées et de potages.
p
Mais comme elles ont
o la parrticularité de
d moins absorber l'huile, elles sont
é
égalementt parfaites pour les frrites.
OMMENT CONSERV
C
VER LES P
POMMES DE
D TERRE
E
 CO
 Evitez les choc
cs lors du ttransport ou
o chez
vo
ous : ils provoquent des blessure
es qui
no
oircissent les
l pomme
es de terree.
 Les pommes de
d terre ssont des produits
p
fra
ais, il faut donc les
s conservver à l’abrri de la
lu
umière (po
our éviter qu’elles ne verdissent et
prrennent un
n goût ame
er), dans uun endroit frais et
se
ec (tempé
érature idé
éale entree 6 et 8°°C, par
exxemple dans le bac à légumes du réfrigérateur).

 CO
OMMENT PREPARE
P
R ET CUIR
RE LES PO
OMMES DE
D TERRE
E
 P
Pour une cuisson homogène
h
, choisisse
ez des po
ommes dee terre de
e même
calibre
e.
 P
Pour une cuisson à l’eau, dé
émarrez toujours la
a cuisson à l’eau frroide et
assaissonnez la pomme de
d terre en
n cours de
e cuisson (10 g de gros sel par
p litre
d’eau).
 L
Les propriétés nutrittives étant situées dans la parrtie inférieuure de la peau, il
est co
onseillé de cuire la po
omme de tterre à la vapeur
v
acc
compagnéee de sa pe
eau bien
lavée afin de pré
éserver au
u maximum
m les vitamines et les sels minééraux.
 P
Pour gagn
ner du tem
mps vous pouvez cuire les pommes dee terre au
u four à
micro-ondes : placez-les
p
dans
d
un p
plat adapté
é, avec un tiers d'eauu, recouvrrez d’un
film allimentaire et faites cu
uire penda
ant 15 à 20
0 minutes.
 U
Une fois cuite, évitez
z de laisse
er trop long
gtemps la pomme dee terre dan
ns l’eau
(ce q
qui ferait gonfler l’amidon e
et rendraitt la chairr de la ppomme de terre
« élasstique »).
 L
Les pomm
mes de terrre destinée
es à la friture devron
nt être rinccées au prréalable
pour é
éviter qu’elles ne colllent ensuitte à la cuisson.

