
Mettre les pommes de terre coupées en quartiers dans une casserole et couvrez-les d'eau. Porter la casserole à

ébullition à feu vif et continuer à cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 10 minutes.

Réserver 125 ml d'eau de cuisson puis égoutter les pommes de terre. Mélanger   l'eau de cuisson avec le lait et

le sucre ajouter la levure. Laisser la levure mousser environ 5 minutes. Dans le bol du robot mettre les

pommes de terre et le beurre bien les écraser.

Ajouter les oeufs et mélanger à l'aide d'un crochet pétrisseur ou d'une cuillère en bois. Puis ajouter les herbes et

le mélange lait/eau/levure. Ajouter la farine et le sel et continuer à mélanger pendant 10 minutes, ou jusqu'à ce

que la pâte se forme en boule. Couvrir et placer le bol dans un endroit chaud pendant 1 heure ou jusqu'à ce que

la pâte ait doublé de volume. Diviser la pâte en boules et former les en fonction de la forme et de la taille que

vous souhaitez leur donner. Placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Couvrir et laisser

lever les petits pains pendant 45 minutes. Préchauffer votre four à 170° degrés. Cuire les petits pains pendant 25

minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés sur le dessus. Faire fondre le beurre dans un petit bol,

ajouter le l'herbe à salade. Une fois les petits pains juste sortis du four, badigeonner le dessus des petits pains de

beurre puis saupoudrer de fleur de sel.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

10 petits pains  15 minutes  25 minutes

LÉGERS, MOELLEUX ET ABSOLUMENT DÉLICIEUX !!

Petits pains à la pomme de terre et aux herbes

Ingredients : 
450 g de pommes de terre à chair farineuse,

60 g de beurre ramolli

60 ml de lait

125 ml d' eau de cuisson de pomme de terre

1 cs de sucre

2 cc de levure de boulanger sèche

2 gros œufs

500 g de farine T55 ou T65

2 cs d'herbes à salade

1 cc de sel

 pelées et coupées en quartiers
30 g de beurre

1 cs d'herbes à salade

1/2 cc de fleur de sel 

Pour la décoration 


