
 
 
 

Recette de pommes de terre (« treuffes ») en meurette 
 

Recette de base, pratiquée au départ dans les environs du Creusot et dans les Maranges (Racines 
maternelles d’Henri Vincenot). D’ailleurs, il semblerait que la famille Vincenot ait adopté et pratiqué 
cette tradition culinaire mais avec d’autres variantes de proportions et un ajout de crème à la fin. 
Question de sensibilité et d’adaptation de chaque cuisinier(e)…  

Donc, en 2012, nous cherchons tous à adopter et adapter cette recette pour valoriser notre terroir et 
ses produits. 

*Hachez deux gros oignons, trois échalotes, le vert d'un beau poireau et quelques feuilles d'oseille. 

* Ajoutez 300g de lardons et faites les rissoler avec 50g de beurre et le hachis préparé.  . 
 

*Arrosez avec une bouteille de vin rouge de Bourgogne (un passe-tout-grain par exemple), et un 
demi litre d'eau, salez, poivrez. 
 

*Quand la sauce bout, plongez-y 1,5Kg de treuffes coupées en petits cubes. Couvrez et laissez 
mijoter à feu doux, le temps de cuire parfaitement les pommes de terre. 

* Préparez des croûtons en faisant dorer des tranches de pain au beurre. 
Servez très chaud, sur les croûtons, avec le vin qui a servi à préparer la sauce. 

 

 

 

Remarques  le 06-04-2012 par M.  Bouley, adhérente du Comité de jumelage. 

Les croûtons doivent être frits de préférence à l’huile (de tournesol, par exemple) car cela leur donne une couleur 
uniforme et ils ne brûlent pas à cause du beurre! 

Ne pas oublier d’ailler les croûtons sur chaque face. Utiliser des pommes de terre Charlotte ou Amandine pour la bonne 
tenue à la cuisson 

Bien filtrer la sauce en fin de cuisson et ajouter une cuillerée à café de jus de veau pour l’onctuosité (facultatif) et c’est 
meilleur !!! 

Ajouter des lardons fumés à joindre à la sauce, environ 15 mn avant de servir pour qu’ils ne durcissent pas à la poêle . 

 

 



Un autre test le 10-04, précisé en encadré le 09-06-2012 par d’autres adhérents 
(une dégustation partagée à l’occasion de la réunion de Bureau du Comité de Jumelage). 

  

         Recette expérimentée au départ telle que découverte  en avril, mais avec des p.d.t. à 
peau rosée (Franceline ou Chérie ou…).  

         Un seul arrangement, tout de même : les croûtons dorés à l’huile à la place du beurre… La 
sauce non filtrée est peu dérangeante pour ce plat complet très rustique avec ses ingrédients 
conjugués.  

 

Au final, après le test de  juin, avec 2kg 500 de P.D.T… 

1) Compter 2 bonnes heures de patience pour laisser mijoter les pommes de terre fermes. 

2) Chercher à travailler le côté attrait visuel (couleur): en moulinant très finement légumes verts 
et oignons + échalotes au départ, cela y contribue. Le filtrage de la sauce peut donc être évité et on 
pencherait  pour ajouter à nouveau quelque chose de carné et d’émincé en fin de cuisson pour 
donner du relief au mets.  

3) Un plat visuellement et gustativement bourguignon avec l’ajout de 100g de lardons fumés 
rissolés + ¼ de litre de vin rouge (¼ h avant la fin de cuisson) + le fond de veau bienvenu à la fin. 

4) Saveurs et tenue du plat : ce plat peut être réchauffé doucement et rien n’est gâté.  

Cuit et dégusté à midi, il fut de nouveau et encore davantage apprécié le soir, voire le lendemain 
avec un oeuf poché : c’est important quand on veut se libérer du temps avec ses invités ! Vous 
aussi, libérez votre imagination! Bonne faim. 

 


