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Gâteau de pommes de terre sur fondue de montasio 
(Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Couper les pommes de terre en gros cubes et les faire sauter dans l'huile chaude avec
une gousse d'ail écrasée. Saler immédiatement pour les faire ramollir et ajouter un peu
d'eau. Bien faire cuire et ajouter le paprika et le safran avec un peu d'eau. Quand elles
sont cuites, écraser les pommes de terre avec un pilon. Préparer la fondue comme
suit: râper le parmesan et le montasio et les mélanger avec le lait et le jaune d'œuf,
saler légèrement et ajouter un peu de poivre et de la muscade. Transférer ce mélange
dans une casserole et faire cuire à feu doux, en remuant constamment avec un fouet
jusqu'à ce tout ait fondu et soit bien amalgamé, en veillant à ce que la partie grasse ne
se sépare pas de la partie liquide et que l'œuf ne cuise pas. Lorsque la fondue est
prête, réchauffer un peu les pommes de terre et former des petits gâteaux de pommes
de terre avec un moule approprié. Verser un lit de fondue dans un plat creux et y
disposer le gâteau de pomme de terre. J'ai décoré les galettes en les plaçant dans un
panier de parmesan, légèrement saupoudré de paprika.  

Conseils  

Si vous souhaitez personnaliser ce plat, vous pouvez mélanger vos pommes de terre
avec d'autres légumes sautés de votre choix.  

Anecdotes  

Le montasio est un fromage fabriqué dans la région qui se trouve entre le Frioul-
Vénétie julienne et la Vénétie: il peut s'acheter frais ou à différentes durées d'affinage.  

Information  

Préparation 30 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pommes de terre
Sel
Paprika
Safran 1 sachet

Parmesan 60 grammes (Râpé)

Lait 200 millilitres

Sel (1 pincée de sel)

Oeufs (1 jaune d'oeuf)

Poivre
Noix de muscade
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