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je me lance

La recette de

C’est m i qui fais

GRATIN
DAUPHINOIS

le

Ce classique de la gastronomie française
est devenu un plat familial qui plaît à tout
le monde. On le prépare avec des ingrédients
du quotidien, que l’on a presque toujours
au frigo ou dans le placard. On vous dit tout
sur ses petits secrets, et on vous donne deux
recettes simplement irrésistibles !

Emma Garboud-Lorenzoni
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C’est l’un des secrets
de la recette traditionnelle…
Il ne faut jamais rincer les pom
mes
de terre après les avoir tranchée
s.
Elles perdraient l’amidon qui
donne son côté « fondant »
au gratin dauphinois, alors
on les dispose telles quelles
dans le plat !

BASE

du gratin dauphinois
POUR 6
PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 2 H
1 kg de pommes de terre
2 gousses d’ail
50 cl de lait
50 cl de crème liquide
20 g de beurre
1 pincée de noix
de muscade râpée
CAL/PERS.
Sel et poivre

132

Préchauffez le four à 150 °C.
Pelez les pommes de terre,
lavez-les puis coupez-les en
fines lamelles. Épluchez une
gousse d’ail, enlevez le germe et
coupez-la en deux. Frottez le
plat à gratin avec la gousse d’ail
puis graissez-le avec du beurre.
Disposez les pommes de terre
dans le plat à gratin. Assaisonnez
chaque couche de sel, de poivre
et de noix de muscade.
Mélangez la crème et le lait
dans un saladier. Ajoutez la
deuxième gousse d’ail hachée et
mélangez. Versez le mélange sur
les pommes de terre et
enfournez pour 2 heures.
Dégustez bien chaud !

L

e gratin dauphinois est tout sauf un simple gratin de pomme
de terre. Originaire du Dauphiné, il fait partie des plats
emblématiques qu’on cuisine sans jamais se lasser. La recette
traditionnelle se compose de pommes de terre, de lait, de beurre,
de crème fraîche épaisse ou liquide, à laquelle on ajoute une gousse
d’ail. Le gratin dauphinois vient accompagner une viande rouge
ou une volaille, ou se déguste seul. Certains choisissent même d’y
ajouter une petite touche personnelle : du fromage, des lardons,
de la patate douce ou encore des herbes aromatiques. Mais ce sur
quoi tout le monde est d’accord, c’est qu’il se prépare dans des
proportions généreuses pour mieux le partager !
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LES VARIANTES
Au saumon

C’est bien connu, l’alliance saumon (frais ou
fumé) et pomme de terre a du succès. À vous
les oméga 3, les protéines et les sucres lents !
Avec, s’il vous plaît, quelques pluches d’aneth
pour parfaire le tout.
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Le saviez
uphinois

gratin da
Pour obtenir un es de terre
mm
po
s
de
ec
av
ntérieur
fondantes à l’i
à la surface,
es
nt
la
et croustil
re lente.
êt
it
la cuisson do
il faut
C’est pourquoi
t respecter
impérativemen
de 2 heures,
on
iss
cu
le temps de
pommes
s
le
e
le temps qu
tout
de terre cuisent crème.
la
de
t
an
gn
ré
en s’imp

Aux poireaux

Une recette plus diététique qui
apporte les bienfaits des sucres lents et ceux
des légumes, tout en rassasiant ! Il suffit de
remplacer la moitié des pommes de terre de
la recette traditionnelle par du poireau.

Au chorizo

Apprécié de tous, le chorizo (associé
à quelques lamelles d’oignon) apportera
une touche piquante au gratin dauphinois.
Attention cependant à ne pas saler, car
le chorizo l’est déjà suffisamment.

Aux lardons

Pour un plaisir simple mais gourmand, optez
pour cette variante qui offre un équilibre
parfait entre la saveur des lardons et la
douceur des pommes de terre.

La recette allégée
le gratin dauphinois
aux champignons

68

CAL/PERS.

POUR 6
PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 1 H 10
500 g de pommes
de terre
200 g de chanterelles
100 g de cèpes
100 g de champignons
de Paris
2 gousses d’ail
25 cl de lait écrémé
20 cl de crème fluide et
légère à 4 % de matière grasse
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre

Préchauffez le four à 180 °C. Nettoyez les chanterelles et
les champignons de Paris en passant un papier absorbant
humide. Retirez les parties dures des pieds de cèpes.
Brossez-les pour retirer la terre. Émincez les cèpes et les
champignons de Paris. Versez l’huile dans la poêle et faites
chauffer 3 minutes avec 1 gousse d’ail pelée et hachée.
Ajoutez les champignons et laissez cuire 5 minutes. Pelez
les pommes de terre, lavez-les puis coupez-les en fines
lamelles. Épluchez l’autre gousse d’ail et coupez-la en deux.
Frottez le plat à gratin avec la gousse d’ail. Alternez des
couches de pomme de terre et de champignons dans le plat.
Mélangez, dans un saladier, la crème, le lait, du sel et du
poivre. Ajoutez la deuxième gousse d’ail hachée et
mélangez. Versez ensuite ce mélange sur les pommes de
terre et les champignons, puis enfournez pour 1 heure.
Servez bien chaud. Vous pouvez parsemer de thym frais.

I

AUTOMNE 2021 VITALfood

FOOD_0028_108_109.indd 109

109

27/08/2021 11:02

