
 
 
 
 
 
 
 
  Menu savoyard 

   Jeudi 30 janvier 2020 
 
 
 

En plein cœur de l’hiver, jeudi 30 janvier, nos petits Ovillois pourront déguster un repas 
typique savoyard concocté par les cuisiniers du service de la restauration municipale. 

 
Au menu de cette journée : 

 
Salade montagnarde  

(salade verte, tomate, champignons frais,  
croûtons, dés de dinde, emmental) 

Purée savoyarde 
Yaourt nature 

Gâteau aux myrtilles 
 
À cette occasion, les cuisiniers vous délivrent leur recette de purée savoyarde. 
 

Recette de la purée savoyarde 
(Pour 4 personnes) 
 
Ingrédients : 
 
- 800 g de pommes de terre à purée (de la bintje de préférence) 
- 120 g de reblochon 
- 150 g de lardons fumés 
- 20 g de beurre 
- 20 cl de crème liquide 
- 1 botte de ciboulette  
- Sel et poivre 
 

 

 

 



 

 

Préparation : 

- Épluchez, lavez et découpez les pommes de terre en morceaux. Mettez-les à cuire dans une 
casserole d’eau bouillante salée, entre 20 et 30 minutes (vérifiez à l’aide de la pointe d’un 
couteau si la cuisson est suffisante, le couteau doit s’enfoncer sans résistance dans la chair).  

- Pendant ce temps, ôtez la croûte du reblochon et écrasez-le finement à l’aide d’une 
fourchette. Faites revenir les lardons fumés dans une poêle sans ajout de matière grasse. 

- Égouttez les pommes de terre, écrasez-les à l’aide d’un presse-purée. Incorporez le beurre, 
le reblochon, la crème liquide, les lardons fumés et la ciboulette. Salez et poivrez à votre 
convenance. 

- Faites chauffer à feu très doux jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 

Conseil du chef :  Servez la purée bien chaude, accompagnée d’une salade verte. 

À la découverte du terroir savoyard ! 

Outre les traditionnelles raclettes, fondues savoyardes et tartiflettes, la Savoie recèle aussi 
des trésors culinaires moins répandus mais tout aussi gourmands comme les diots de Savoie 
(saucisse de porc haché parfumée à la noix de muscade), le gratin de crozets (petites pâtes 
carrées à base de sarrasin, seigle et/ou blé tendre), les beignets de pomme de terre, le 
matafan (crêpe salée épaisse faite avec de la farine, de l’eau, des œufs et du fromage du 
type comté), le farcement (plat à base de pommes de terre râpées, de lard, de pruneaux et 
de raisins secs, cuit longuement dans un moule spécial à cheminée), les rissoles (petits 
chaussons garnis de  pâtes de coing, de pommes ou de poires confites au four) ou encore de 
savoureuses douceurs comme le sabayon savoyard au vin blanc, le gâteau de Savoie, la 
tarte aux myrtilles, le saint-genix, les roseaux du lac… Autant de délices qui mettent en 
valeur la générosité de ce terroir. 

Avis de la nutritionniste 

Avec ses nombreux fromages (tomme, raclette, reblochon, vacherin, beaufort, abondance, 
comté…), sa charcuterie (jambon cru, saucisson sec, diot…) et ses vins renommés, la 
gastronomie savoyarde est essentiellement basée sur des produits du terroir très riches en 
énergie. Cette alimentation permettait ainsi aux montagnards, qui avaient une vie rude, de 
mieux affronter l’hiver ! Elle convient aussi très bien aux skieurs pour combler la dépense 
énergétique intense due au froid et à l’activité physique ! 

Aujourd’hui, la gastronomie savoyarde est en pleine évolution, en partie grâce aux 
nombreux chefs étoilés présents dans la région. La nouvelle génération de cuisiniers tend à 
adapter les recettes authentiques à notre mode de vie plus sédentaire, tout en préservant 
produits et savoir-faire traditionnels. Les recettes deviennent ainsi moins grasses et plus 
épurées, tout en utilisant des produits locaux variés et de très grande qualité. 

http://www.marque-savoie.com/paro/upload/fiches-fromage-14.pdf
http://www.marque-savoie.com/paro/upload/fiches-fromage-13.pdf
http://www.marque-savoie.com/paro/upload/fiches-fromage-16.pdf
http://www.marque-savoie.com/paro/upload/p&p-9.pdf
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