GALETTE DE
POMMES DE TERRE
RECETTE

PRÉPARATION : 1H15
CUISSON : 30 MINUTES

INGRÉDIENTS POUR 10 À 12 PARTS
300 g de pommes de terre à purée
300 g de farine de blé
1 cuillère à café bombée de sel

3 jaunes d’œuf
80 g de faisselle (de chèvre ou de vache)
185 g de beurre doux à température ambiante

Cuire les pommes de terre à l'eau.
Les éplucher et les réduire en purée dans un grand
saladier.
Ajouter la farine et le sel.
Mélanger le tout à la main.
Faire un puits, mettre un jaune d’œuf et 50 g de
faisselle au fond.
Pétrir pendant 1 minute puis basculer la pâte sur le
plan de travail.
Incorporer les 30 g de faisselle restant.
Pétrir la pâte normalement et arrêter dès qu'elle
s'assouplit.
Disposer la pâte dans un saladier, couvrir avec un
torchon et laisser reposer au frais pendant 1 heure.
Sortir le beurre du réfrigérateur, le laisser
réchauffer à température ambiante.
Dimensionner le beurre en un rectangle de 20 cm x
12 cm.
Sortir la pâte du réfrigérateur et l'étaler en forme de
rectangle de 25 cm x 50 cm environ.
Mettre le rectangle de beurre au centre.

Replier le pan supérieur de pâte sur le beurre,
puis le pan inférieur par dessus.
Tourner la pâte d'un quart de tour à droite.
Étaler de nouveau la pâte en forme de rectangle
de 25 x 50 cm environ.
Replier le pan supérieur (1/3 de la surface
totale de la pâte) au milieu puis replier le pan
inférieur au milieu également.
Donner un quart de tour à droite.
Poser la pâte dans une grande assiette.
Couvrir d'un torchon et laisser au frais pendant
30 minutes.
Sortir la pâte et répéter les étapes en vert.
Préchauffer le four à 190°C.
Étaler la pâte en forme de rectangle..
Couper la pâte en 10-12 rectangles.
Dorer à deux reprises les rectangles avec le
jaune d’œuf.
Tracer des sillons avec un couteau tranchant.
Enfourner 18 minutes pour des galettes
fondantes, 23 minutes pour des pièces plus
feuilletées.
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