
Croquettes de pomme de terre, flageolets et riz, au fromage fondu

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.25
Purée de pomme de terre complète granulée en sac

4,5 kg EPISAVEURS
0088794

0.3 Flageolets verts fins en boîte 5/1 BON&ENGAGE . 0249682

0.24 Riz long Thaï parfumé en sac 5 kg TOQUELIA 0023659

0.5
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

0.5 Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

PM
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

PM
Huile végétale pour friture en bidon 10 L

EPISAVEURS
0095241

PM Sel et poivre blanc moulu ~

PM Muscade moulue en sachet 1 kg CARAVELLE 0160619

0.4 Sauce cheddar en boîte 2,9 kg POCO LOCO 0134654

1 Eau ~

0.19 Beurre doux ~

8 PCE Œuf ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Porter l'eau à ébullition et couper le feu. Verser la purée en pluie tout en remuant
au fouet. Laisser reposer 2 à 3 minutes et relisser au fouet. Réserver.
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Cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante salée. L'égoutter et le réserver.2

Egoutter et mixer les flageolets.3

Dans la purée encore chaude, ajouter le beurre et bien l'incorporer. Puis la
mélanger avec la purée de flageolets et le riz.

4

Ajouter les jaunes d'œufs (en réservant les blancs) et assaisonner fortement.
Homogénéiser l'ensemble. Vérifier et corriger l'assaisonnement et la texture. Au
besoin, ajouter un peu de chapelure pour densifier l'appareil. Le débarrasser en
poches à pâtisserie sans douille.

5

Former de longs boudins sur un film alimentaire et bien les emballer. Les réserver
au froid. Préparer 3 récipients pour paner les croquettes : farine, blanc d'œufs avec
de l'huile et un peu d'assaisonnement, chapelure.

6

Sortir les boudins de purée du froid, les déballer et en couper des tronçons
réguliers. Les paner en commençant par les rouler dans la farine, puis le blanc
d'œuf et enfin dans la chapelure.

7

Frire les croquettes à 170°C max. et les égoutter. Les saler encore un peu et les
servir immédiatement avec une dose de sauce au cheddar tiédie et une belle
portion de salade verte finement assaisonnée.
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