
«Salade de pommes de terre»: 

Une recette de la maison Felsenhaus 

PRÉPARATION

Peler les pommes de terre en robe des champs fraîchement cuites,
les couper en tranches d'environ 3 à 5 mm d'épaisseur maximum et
les mettre dans un saladier. Verser le bouillon chaud par-dessus et
laisser absorber.
Bien mélanger au fouet les oignons, la moutarde, la mayonnaise, le
vinaigre et les épices et verser sur les pommes de terre, mélanger
soigneusement, ajouter seulement maintenant les cornichons et les
œufs. Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant
environ 1 heure. 

INGRÉDIENTS

1 kg de pommes de terre en robe des

champs (variété à chair ferme)

1 gros oignon

3 gros cornichons, coupés en petites

tranches

3 œufs durs, en tranches

1 cuillère à soupe de moutarde douce

10 cuillères à soupe de mayonnaise 

4 cuillères à soupe de vinaigre de vin

blanc

3 dl de bouillon de légumes corsé,

chaud

1 bouquet de ciboulette, finement

ciselée

0.5 - 2 cc de sel, poivre
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Nos clients sont reconnaissants pour les dons de nourriture. Ceux-ci soulagent le budget des ménages et
aident à offrir un repas chaud chaque jour. La maison Felsenau à Berne est livrée par Table Suisse trois
fois par semaine depuis presque le début. Avec les denrées alimentaires, l'équipe de cuisine de Werner
Löffel concocte des menus nutritifs et variés. Il est important de stocker correctement les aliments et de
les traiter en temps voulu afin que tout puisse être utilisé dans la mesure du possible. Cela nécessite une
bonne planification et une dose de créativité. Voici l'exemple de la salade de pommes de terre à la
Werner Löffel.

Conseils pour une salade de pommes de terre parfaite :

J'épluche les pommes de terre lorsqu'elles sont encore chaudes.
Elles absorbent ainsi beaucoup mieux la sauce. 
Je veille également à ce que le bouillon soit encore chaud. 


