
Parmentier aux pommes de terre, lentilles blondes et patate douce

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.5 Lentilles blondes en sac 5 kg VIVIEN PAILLE 0089650

0.2 Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

0.12 Bouillon de légumes granulé en boîte 1,2 kg KNORR 0025505

0.025 Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

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

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

0.1 Huile végétale Gidolive en bidon 5 L HUILERIE GID 0154275

2 kg Patate douce ~

2 litres Lait ~

0.25 Oignons ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mettre en œuvre le bouillon de légumes et mettre en cuisson les lentilles blondes.1

Eplucher et tailler les patates douces en brunoise. Les blanchir à l'eau salée
rapidement et les rafraichir. Egoutter et réserver.

2

Eplucher et ciseler les oignons finement. Les faire suer à l'huile d'olive. Assaisonner
de sel et de poivre et déposer les patates douces. Saupoudrer de persillade
déshydratée.

3

Mettre en œuvre la purée de pomme de terre selon les préconisations d'utilisation.
Assaisonner et réserver.

4

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



Une fois les lentilles cuites, ajouter les patates douces en brunoise. Rectifier
l'assaisonnement.

5

Dans des plats à gratin, déposer une couche de lentilles et patates douces et
recouvrir de purée lissée.

6

Terminer avec un peu de chapelure sur les plats à gratin et enfourner dans un four
à 170°c pour leur donner une belle coloration. A servir avec une salade
d'accompagnement.

7
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