
 

Aloo tikki { Galettes de pommes de terre indiennes } 

Dans mon panier : 

{ Pour  une douzaine de galettes } 

4 belles grosses pommes de terre 
2 blancs de poireau coupés en fines rondelles 

2 cm de gingembre frais râpé 
1 gousse d'ail finement hachée 

1 càc de curcuma 
1 càc de cumin 

1 càc de garam masala 
Le zeste de citron 
1 pincée de paprika 

1/2 petit piment rouge haché 
1/2 càc de sel 

1 bouquet de coriandre fraîchement ciselée 
4 càs de farine de pois chiche 

2 càs  pleines de yaourt de soja { tout yaourt } 
1 càc de jus de citron 

Huile d'olive 

Ensuite, comment faire ? 

 Peler et couper les pommes de terre en cubes. Les rincer. Et les cuire dans une 

marmite d'eau légèrement salée pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les 

pommes de terre soient tendres. 

 Egoutter et  rincer les pommes de terre sous l'eau froide. 

 Les transférer dans un grand plat et les écraser grossièrement à la fourchette. 

 Faire chauffer un peu d'huile dans une petite casserole.  Ajouter les blancs de 

poireaux, le gingembre, l'ail, le curcuma, le cumin, le garam masala et le zeste de citron. 

Et faire revenir à feu moyen pendant quelques minutes jusqu'à ce que cela embaume. 

 Dans le plat de pommes de terre, ajouter le piment rouge, le paprika, la farine, le 

yaourt, le sel et le jus de citron. Incorporer les poireaux et la coriandre ciselée. 

Mélanger tous les ingrédients à la fourchette. 

 Façonner de petites boules et les aplatir afin d'en faire de petites galettes. 

 Dans une poêle anti-adhésive bien chaude, faire chauffer un peu d'huile d'olive et y 

faire revenir les galettes pendant 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit doré. 

 Déguster bien chaud. 

 


