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Gâteau de pommes de terre (Pizza & compagnie) 

 

  
Préparation  

Peler et faire bouillir les pommes de terre, puis les écraser, les mettre dans un bol et
ajouter les oeufs, le fromage, la chapelure, le sel et le poivre. Mélanger tous les
ingrédients jusqu'à obtenir une préparation homogène. Huiler le fond d'un plat allant au
four, se mouiller les mains et étaler avec les doigts une couche de 1cm du mélange de
pommes de terre sur le fond du plat. Pendant ce temps, faire revenir les oignons
émincés dans une grande quantité d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils ramollissent puis
ajouter les olives, les câpres, le fenouil et les tomates. Assaisonner avec un peu de sel.
Cuire pendant environ vingt minutes, puis étaler le mélange sur les pommes de terre;
enfin terminer en recouvrant avec une autre couche du mélange de pommes de terre,
en vous assurant que vos mains soient bien humides. Saupoudrer la surface de
chapelure. Cuire au four à 200°C pendant 25-30 minutes. Laisser reposer avant de
couper et déguster. Ce gâteau de pommes de terre est encore meilleur le lendemain.  

Conseils  

Faites bouillir les pommes de terre à l'avance: ce sera plus facile de les écraser.  

Anecdotes  

En italien, cette recette est appelée «pitta di patate» ou «pitta». Ce nom dérive du verbe
peindre: à l'origine on décorait le dessus du gâteau.  

Information  

Préparation 90 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Pommes de terre 1500 grammes

Oeufs 2 unités

Sel
Poivre
Pecorino piquant 25 grammes

Parmesan 25 grammes

Chapelure 50 grammes

Tomates en conserve 500 grammes

Olives noires (Une poignée d'olives
noires dénoyautées)

Câpres (Une poignée de câpres)

Oignons (Deux oignons moyens)

Fenouil sauvage (Une poignée de
fenouil sauvage au vinaigre)
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