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Gnocchi de pommes de terre (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Voici la recette classique. Mettre les pommes de terre bien lavées mais pas pelées
dans de l'eau froide sans sel, faire bouillir jusqu'à ce qu'elles soient complètement
cuites, les peler, puis les écraser avec un presse-purée. Ajouter le sel et, si vous
voulez, un peu de muscade. Incorporer la farine. Casser l'œuf dans un petit bol, le
battre légèrement, puis incorporer 2 ou 3 cuillères à soupe dans le mélange de
pommes de terre et de farine. Pétrir sur une surface farinée jusqu'à ce que la pâte soit
compacte mais encore souple. Façonner la pâte en cylindres de l'épaisseur de votre
doigt, puis les couper en petits morceaux réguliers et les rouler sur la surface de travail
farinée pour empêcher qu'ils ne collent. Si vous voulez, vous pouvez les marquer un
par un avec les dents d'une fourchette. Disposer les gnocchi sur un torchon propre ou
sur une surface de travail farinée. Faire cuire en les mettant dans une casserole d'eau
bouillante salée, puis les retirer avec un écumoire dès qu'ils remontent à la surface.
Servir avec de la sauce tomate maison et décorer avec quelques feuilles de basilic.  

Conseils  

Pour donner du caractère à vos gnocchi et pour changer un peu de la recette normale,
vous pouvez colorer la pâte avec de la betterave (pour des gnocchi rouges), du safran
(pour des gnocchi jaunes), ou avec des herbes (dans ce cas, ils deviendront verts) .  

Anecdotes  

On dit souvent que 'le jeudi, c'est gnocchi', cette coutume de préparer des gnocchi le
jeudi permet de transformer un jour de semaine normal en un jour de fête.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 2 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Pommes de terre 500 grammes (fariné)

Farine 150 grammes

Sel
Oeufs 1 unité
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