
Truffade 1 p(our 5 à 6 personnes) 

 

1kg de pommes de terre 

200g de tomme fraiche du Cantal 

3 ou 4 lamelles de lard (facultatif) 

Huile végétale 

sel et poivre. 

 

Dans une cocotte en fonte, mettez un fond d'huile à chauffez puis ajoutez le lard et les pommes de 

terre que vous aurez lavées, épluchées et coupées en fines lamelles. 

Salez er poivrez. Faites cuire à l'étouffé sur un feu doux pendant 20 à 30 minutes. 

Quand elles sont cuites (la pointe d'un couteau doit les traverser sans résistance) arrêtez le gaz et 

juste avant de srvir mettez la tomme coupée en lamelles. C'est la chaleur des pommes de terre qui 

va la faire fondre. 

On mélange et au moment de srvir le fromage va filer. Servez immédiatemment et bien chaud. 

 

Cathy et Alain DELMAS, Ferme Auberge de Salilhes. 

 

 

Truffade 2 p(our 5 à 6 personnes) 

 

1kg de pommes de terre 

400g de tomme fraiche du Cantal 

saindoux et Huile végétale 

sel et poivre 

Ail 

 

Dans une grande poèle, faites fondre une grosse cuillère de saindoux avec un peu d'huile pour ne 

pas attacher pendant la cuisson. Mettez les pommes de terre crues finement émincées, ajoutez une 

gousse d'ail écrasée. Faites cuire à feu moyen et à couvert, en remuant pour éviter d'attacher. Tout 

au long de la cuisson, écrasez grossièrement les pommes de terre avec une spatule, sans pour autant 

les réduire en purée, salez et poivrez. 

A la fin de la cuisson, ajoutez 300g de tomme coupée en lamelles et mélangez pour incorporer la 

tomme aux pommes de terre. 

Dans une autre poèle, chauffez un fond d'huile sur un feu vif, déposez toute la préparation précédent 

e, étalez et rajoutez la tomme restante coupée en lamelles. Laisser fondre à couvert. 

Dés que le fromage a fondu, retournez sur le plat, le dessous doit apparaître bien gratiné. 

 

Mado et Raymond BERGAUD, Ferme Auberge le Ruisselet. 


