
Potage de légumes aux lentilles

Ingrédients / pour 6 personnes

PRÉPARATION 

Préparation 20 mn Cuisson 20 mn Temps Total 40 mn

• 20 g de beurre

• 150 g de lentilles vertes crues 

• 1 grosse courgette

• 1 carotte

• 1 navet nouveau 

• 3 blancs de poireaux

• 1 oignon

• 1 poignée de feuilles de céleri

• 2 belles pommes de terre

• 2 cubes de bouillon de poule

• 10 cl de crème fraîche

• quelques éclats de noisettes et des tranches de 
baguette passées au four

Dans une cocotte minute, faire revenir l'oignon avec le beurre, ajouter 
tous les légumes, les lentilles, les cubes de bouillon et couvrir d'eau 
au-dessus des légumes. 

1

Fermer la cocotte, laisser cire 20 minutes à partir du chuchotement. 
Une fois cuit, mixer le tout le plus finement possible avec la crème 
fraîche. 

2

Pour finir
Servir dans des bols accompagné d'éclats de noisettes grillées et des 
tranches de pain. 



Potée auvergnate

Ingrédients / pour 6 personnes

PRÉPARATION 

Préparation 45 mn Cuisson 3 h Repos 2 h Temps Total 
5 h 45 mn

• 1 palette de porc demi-sel 

• 1 jambonneau demi-sel 

• 6 saucisses d'Auvergne 

• 1 chou

• 5 carottes

• 10 pommes de terre

• 1 oignon

• 1 bouquet garni 

• 2 clous de girofle

• 2 cuillères à soupe de moutarde (facultatif) 

• Sel, poivre

Faites tremper la palette de porc et le jambonneau dans de l'eau 
froide pendant au moins 2 heures. Passé ce délai de "dessalage", 
déposez la viande dans la cocotte et recouvrez d'eau froide. Faites 
cuire pendant 1h30 à feu moyen. 

1

Détaillez et lavez les feuilles de chou, puis faites-les blanchir quelques 
minutes dans de l'eau bouillante. A l'aide d'un écumoire, retirez vos 
feuilles de la casserole d'eau bouillante et plongez-les directement 
dans un saladier d'eau glacée. 

2

Épluchez vos carottes. Pelez l'oignon et piquez-le des clous de girofle. 
3

Une fois les 1h30 de cuisson de la viande passées, ajoutez les feuilles 
de chou, les carottes, l'oignon piqué et le bouquet garni. Faites cuire 
encore 30 minutes à feu moyen. 

4

Épluchez les pommes de terre et ajoutez-les entières avec les 
saucisses dans la cocotte. Prolongez encore la cuisson pendant 45 
minutes. 

5

Pour finir
En fin de cuisson, rajoutez la moutarde et 
rectifiez l'assaisonnement en sel et en 
poivre. Mélangez et servez très chaud 
avec de la moutarde à disposition ! 



Salade auvergnate

Ingrédients / pour 4 personnes

PRÉPARATION 

Préparation 30 mn Cuisson 10 mn Temps Total 40 mn

• 200 g de salade

• 200 g de saucisse sèche

• 200 g de fourme d'ambert

• 200 g de champignons de Paris

• 200 g de trompettes de la mort

• 12 cerneaux de noix

• 8 tomates cerises

• un peu de pain rassis

• 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne

• 2 cuillères à soupe de vinaigre

• 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol

• 1 cuillère à soupe d'huile de noix

• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive

• jus de 1/2 citron

• 1 gousse d'ail

• sel et poivre

Triez et nettoyez les salades mélangées. Lavez et épongez-les. 
Tranchez la saucisse sèche en fines rondelles. 1

Rincez soigneusement les champignons. Eliminez le pied des 
champignons de Paris et découpez les chapeaux en fines tranches. 
Mettez-les dans un bol et arrosez-les aussitôt de jus de citron. Faites 
étuver les trompettes de la mort pendant 10 minutes dans un peu de 
beurre. Réservez-les. 

2

Détaillez la fourme d'ambert en lamelles. Préparez les croûtons avec 
un reste de pain un peu rassis. Découpez de fines tranches, frottez-les 
sur les deux faces avec de l'ail, arrosez d'un filet d'huile d'olive et 
mettez sous le grill du four 2 à 3 minutes. 

3

Dans un bol, préparez la sauce en mélangeant une pincée de sel, une 
pincée de poivre, la moutarde, le vinaigre et les deux huiles. 
Emulsionnez à la fourchette. 

4

Dans un grand saladier, réunissez les ingrédients, versez la sauce. 
5

Pour finir
Mélangez délicatement et servez aussitôt. 



Truffade

Ingrédients / pour 6 personnes

PRÉPARATION 

Préparation 10 mn Cuisson 40 mn Temps Total 50 mn

• 2 kg de pommes de terre fermes 

• 800 g de tomme de cantal fraîche 

• 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 

• 1 cuillère à soupe de graisse de canard

• 1 gousse d'ail (facultatif) 

• sel, poivre

Eplucher les pommes de terre, les essuyer et les couper en lamelles 
de 5 mm environ. 1

Les faire revenir quelques minutes dans une sauteuse avec la graisse 
de canard. Ajouter l'ail. Couvrir et laisser cuire 25 à 30 mn en remuant 
de temps en temps. 

2

Retirer du feu. Couper la tomme en lamelles et l'ajouter aux pommes 
de terre. Remettre alors sur le feu et dès que la tomme est fondue, 
bien mélanger le tout. 

3

Saler, poivrer, ajouter la crème fraîche et laisser encore 5 minutes sur 
le feu. 4

Pour finir
Renverser la truffade dans un plat à service, décorer éventuellement 
de persil haché. Servir avec une viande rouge, de la charcuterie 
(auvergnate) ou en plat principal avec une salade. 
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