Voyage en République Tchèque, Culinary trip to Czech Republic
Bramborák
Galettes de pommes de terre râpées / Potato latkes
ZeroGluten & Vegan

Vous conterais-je Prague que j'adore,
Prague la ville au mille clochers sortie
d'un conte de fées ?... Et si nous
remontions à la source de l'Elbe, à
1386 mètres au cœur des Monts des
Géants ?
Source :

Should I tell you Prague, the City of a
Hundred Spires (which I adore)?...
Should we climb to the very source of
the Elbe River - Labská louka and the
highest waterfall in the Czech
Republic?
Source:

Ingrédients

Ingredients

6 pommes de terre moyennes, épluchées, lavées, râpées
1 càs de fécule de pomme de terre + 4 càs de lait d'amande
(effet coagulant)
1 pointe de couteau de bicarbonate
poivre de Sélim selon le goût
1 pointe de couteau de marjolaine
½ càt de graines de cumin
2 gousses d'ail
1 oignon moyen, émincé
1/3 de tasse de farine de riz/millet
Huile d'olive extra vierge bio pour la friture

6 medium size shredded potatoes
1 tbsp potato starch + 4 tbsp almond milk (coagulant agents)
1 tsp bicarbonate
graiins of Selin to taste
1 tsp marjoram
1/2 tsp caraway seeds
2 cloves of garlic
1 medium onion, sliced
1/3 cup rice/millet flour
organic extra-virgin olive-oil for frying

Préparation

Method:

Dans une poêle, caraméliser les oignons dans l'huile à feu
moyen. Réserver
Éplucher et râper les pommes de terre en utilisant une râpe à
large entaille sans les rincer (car l'amidon aide à tenir la
galette ensemble).
Dans un grand saladier mélanger vivement la fécule, le lait
végétal, la marjolaine, les graines de cumin, l'ai, les pommes
de terre et l'oignon caramélisé.
Dans une poêle à feu vif déposer des galettes plates et
égales
Faire frire les galettes jusqu'à ce que leurs bords soit doré
puis les retourner et continuer la cuisson 3 à 5 min
Retirer du feu et égoutter sur du papier absorbant.
Assaisonner de bicarbonate et de poivre de Sélim
Servir les bramborák chaud

In a skillet, caramelize the onions in the oil over medium
heat..Set aside.
Peel the potatoes and grate them on a large holed grater,
without rinsing (the starch keeps the pancake together).
In a large bowl, beat the starch and the milk, add the flour,
marjoram, caraway seeds, garlic, potatoes and caramelized
onion. Mix well.
Heat the oil in a large skillet over high heat.
Form flat patties of even thickness for faster more uniform
cooking.
Fry the patties until the edges are brown, turn the pancake
over for another 3-5 min on the other side.
Remove from the pan and drain on paper towels.
Season with bicarbonate and grains of Selim.
Serve the bramborák warm

Bon Appétit
ZeroGluten VegeBrest par Mj Allenbach
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