
Pommes Amandine

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

200 g Amande effilée en sachet 1 kg 0154528

150 g Beurre ~

250 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

5 litres
Huile végétale pour friture Cuisinor en bidon 10 L

HUILERIE GID
0134381

PM Muscade moulue en sachet 1 kg CARAVELLE 0160619

4 pièces Œuf ~

PM Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

1 Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

250 g
Purée de pomme de terre au lait en sachet 5 kg

LUTOSA
0210803

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la purée de pomme de terre à l'aide d'une spatule, incorporer le beurre et
l'assaisonnement (sel, poivre, muscade, piment d'Espelette).

1

Hors du feu incorporer les œufs et rendre le mélange homogène. Garnir la poche à
douille et la placer au réfrigérateur.

2

Préparer sur une plaque une Anglaise avec les œufs entier assaisonnés de sel
poivre. Sur une deuxième plaque mettre la farine et sur une troisième les

3
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amandes effilées.3

Façonner des boules bien rondes. Et passer une à une les boules dans la farine,
les œufs et les amandes.

4

Monter la friteuse en température à 180°C. Plonger les pommes amandine jusqu'à
obtenir une belle coloration.

5

Débarrasser les pommes amandine sur un papier absorbant, dresser et servir bien
chaud.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Anjou rouge AOC 2016 en
bouteille 75 cl DOMAINE DU PETIT CLOCHER
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