
Pommes de terrePommes de terrePommes de terrePommes de terre    
au four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaise    

 
 
Choisir des pommes de terre d’assez petite 
taille.  

1. Les laver soigneusement, sans les 
éplucher.  

2. Les disposer dans la lèche-frite du 
four, pour une cuisson au gros sel.  
Saler assez généreusement.  

3. Au moment de servir, écraser les PdT 
d’un coup de poing une par une.  

4. Les arroser d’un filet d’huile d’olive, les 
servir accompagnées de rondelles fines 
d’oignon cru et d’olives noires.  
(ou ail et persil) 
 

Au Portugal, ces pommes de terre 
accompagnent du poulpe ou de la morue 
grillée. 
 
Pour le visuel, entrez les mots clés « batatas a 
murro ». 

 Pommes de terrePommes de terrePommes de terrePommes de terre    
au four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaise    

 
 
Choisir des pommes de terre d’assez petite taille.  

5. Les laver soigneusement, sans les 
éplucher.  

6. Les disposer dans la lèche-frite du four, 
pour une cuisson au gros sel.  
Saler assez généreusement.  

7. Au moment de servir, écraser les PdT d’un 
coup de poing une par une.  

8. Les arroser d’un filet d’huile d’olive, les 
servir accompagnées de rondelles fines 
d’oignon cru et d’olives noires.  
(ou ail et persil) 
 

Au Portugal, ces pommes de terre accompagnent 
du poulpe ou de la morue grillée. 
 
Pour le visuel, entrez les mots clés « batatas a 
murro ». 

         
Pommes de terrePommes de terrePommes de terrePommes de terre    

au four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaise    
 

 
Choisir des pommes de terre d’assez petite 
taille.  

9. Les laver soigneusement, sans les 
éplucher.  

10. Les disposer dans la lèche-frite du 
four, pour une cuisson au gros sel.  
Saler assez généreusement.  

11. Au moment de servir, écraser les PdT 
d’un coup de poing une par une.  

12. Les arroser d’un filet d’huile d’olive, les 
servir accompagnées de rondelles fines 
d’oignon cru et d’olives noires.  
(ou ail et persil) 
 

Au Portugal, ces pommes de terre 
accompagnent du poulpe ou de la morue 
grillée. 
 
Pour le visuel, entrez les mots clés « batatas a 
murro ». 

 Pommes de terrePommes de terrePommes de terrePommes de terre    
au four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaiseau four à la portugaise    

 
 
Choisir des pommes de terre d’assez petite taille.  

13. Les laver soigneusement, sans les 
éplucher.  

14. Les disposer dans la lèche-frite du four, 
pour une cuisson au gros sel.  
Saler assez généreusement.  

15. Au moment de servir, écraser les PdT d’un 
coup de poing une par une.  

16. Les arroser d’un filet d’huile d’olive, les 
servir accompagnées de rondelles fines 
d’oignon cru et d’olives noires.  
(ou ail et persil) 
 

Au Portugal, ces pommes de terre accompagnent 
du poulpe ou de la morue grillée. 
 
Pour le visuel, entrez les mots clés « batatas a 
murro ». 

 
 


