
Croquettes de pommes de 
terre et viande hachée 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 55 min 

Préparation : 35 min Cuisson : 20 min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 8 personnes 
•  500 g de viande hachée 
• 1 kg de pommes de terre 

coupées en dés 
• 4 ail haché 
• 1 oignon haché 
• ¼ d’un bouquet de persil 

ciselé 
• 2 cs du mélange Fumé 
• Une pincée de sel 
• 2 cs d’huile d’olive 
• 3 œufs 
• 10 cl de lait 
• 100 g de farine 

 La Petite Histoire 
Une recette facile à réaliser et surtout gourmande. La petite touche 
d’épices fumées fait toute la différence. Soyez assuré qu’elle sera 
appréciée de tout le monde ! A proposer en entrée ou en apéro. 
 
J’ai créé le mélange Fumé pour celles et ceux qui aiment le goût 
du fumé. Il apportera une touche subtile à vos recettes. Laissez 
libre cours à vos envies : à tester sur tous les plats.... 
 

… Épicément Jeanne 

Préparation 
• Cuire les pommes de terre à l’eau bouillante pendant 10 min. 

Ensuite les écraser dans un bol, les assaisonner avec une pincée 
de sel, de poivre et 1 cs du mélange Fumé. Bien mélanger. 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/fume/
https://reen-epices.com/produit/fume/
https://reen-epices.com/produit/fume/
http://www.reen-epices.com/


• Huile pour friture • Chauffer l’huile dans une poêle et y faire revenir les oignons et 
l’ail jusqu’à ce que les oignons soient translucides. Rajouter 
aux pommes de terre les oignons, la viande hachée, le persil, le 
reste du mélange Fumé, bien mélanger pour obtenir une farce 
et ajuster l’assaisonnement. 

• Détailler la farce en boulettes d'environ 2 cm de diamètre. 
Battre les œufs dans un bol, ajouter le lait et bien mélanger. 
Tremper les boulettes une à une dans les œufs battus puis les 
rouler dans la farine. Répéter l'opération jusqu'à terminer toute 
la farce. 

Cuisson 
• Frire les boulettes dans une huile bien chaude. Les sortir du feu 

lorsqu’elles sont dorées puis les égoutter sur du papier 
absorbant. 

• A déguster seule ou avec de la mayonnaise. 
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