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Temps total: 1 h 5 min
Préparation:
20 min

ÉTAPE 1
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

ÉTAPE 2

Repos:
-

Cuisson:
45 min

Mélangez l'oeuf, le lait, l'ail, sel et poivre.

ÉTAPE 3
Beurrez un plat à gratin.

ÉTAPE 4
Couvrez le fond de rondelles de pommes de terre, couvrez de gruyère puis versez le mélange
oeuf-lait.

ÉTAPE 5
Disposez une deuxième couche de pommes de terre, couvrez de gruyère et nappez avec la crème
fraîche. Salez, poivrez.
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Répartissez le gruyère restant et parsemez des noisettes de beurre.
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Ajouter ma photo

Marmiton et ses partenaires souhaitent utiliser des cookies ou autres traceurs et traiter vos données
personnelles (données de navigation, données renseignées dans votre compte et/ou lors de l'utilisation
des services, etc.) pour :
Soif de recettes ?
- Mesure d'audience,
- Fonctionnalités liées auxOn
réseaux
sociaux,
se donne
rendez-vous dans votre boîte mail !
- Fonctionnalités liées à l'amélioration de votre expérience,
- Contenu personnalisé et mesure de performance du contenu,
nos
- Publicités personnalisées, mesureDécouvrir
de performance
desnewsletters
publicités et données d'audience,
- Développer et améliorer les produits,
- Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal,
Vous pouvez autoriser ou refuser tout ou partie de ces traitements de données qui sont basés sur votre
consentement ou sur l'intérêt légitime de nos partenaires, à l'exception des cookies et/ou traceurs
Commentaires
(73)
nécessaires au fonctionnement de ce site. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur
"Préférences cookies" au bas de chaque page. Pour en savoir plus, consultez notre politique de
protection des données personnelles.
daisylamiss0502

D

4/5

24/11/2021 04:34

Paramétrer
Je n'accepte rien
Très bon. Très facile, mais j’ai doublé le temps de cuisson et c'etait juste parfait !
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Succulent et rapide à préparer
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Mes petits en ont rafolé! Super bon..

Voir plus
Gratin Dauphinois

Gratin dauphinois (recette originale)

Gratin dauphinois très facile
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Gratin dauphinois

Gratin dauphinois simple
Gratin dauphinois
Gratin Dauphinois simple
Gratin Dauphinois au Thermomix
Gratin Dauphinois au Cookeo
Gratin Dauphinois aux cèpes
Gratin dauphinois léger
Gratin Dauphinois aux oeufs
Gratin Dauphinois au Companion
Gratin dauphinois express au lait
Gratin dauphinois au chèvre
gratin dauphinois aux légumes
Gratin dauphinois au parmesan
Gratin dauphinois en feuilleté
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Gratin dauphinois provençal
Gratin dauphinois à l'ail
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