
Cuisine Naturelle

Les recettes de ...

Les galettes de Pontivy*
Prépara�on : 30 min. - Cuisson : 15 min. + plusieurs fois 5 à 6 min. - Pour une douzaine de gale�es

- 250 g de pommes de terre
- 150 g de farine de sarrasin
- 1 cuillère à café de sel de Guérande
- 150 à 200 g d'eau
- Ghee ou huile de coco au choix

Corrigée

Un peu d'histoire :
De l'eau, du sel, du sarrasin. La rece�e est immuable. Mais ce�e cité du Morbihan relève le plat avec un ingrédient de poids.

Les Bretons, en raison de leurs origines cel�ques, associent les crêpes et les gale�es au soleil, à la lumière, à la source de la vie. Dans le
Morbihan, comme dans tout l'est de la Bretagne, elles sont à base de farine de blé noir, encore appelé sarrasin. Celles de Pon�vy mélangent
une purée de pommes de terre et de farine de blé noir.
Mais que viennent faire ici les pommes de terre ? Certes, Pon�vy est aujourd'hui célèbre pour ses plants de pommes de terre
qu'exporte la Centrale coopéra�ve agricole bretonne (Cecab) sous les jolis noms d'universa, blondine, safrane, alaska, spunta, hermès...
Certes, c'est là que fut fondé, en 1822, le premier syndicat de France pour la sélec�on des meilleurs plants, à l'ini�a�ve du professeur
Duboys, de l'École na�onale d'agriculture de Rennes. Mais, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, la pomme de terre ne s'est
acclimatée à la Bretagne que tardivement. Jusqu'au Second Empire, ses habitants la boudent, alors qu'elle est populaire dans le reste de la
France. Un mémoire de Jacques Pommier, chirurgien major au 6éme régiment de dragons, caserné à Pon�vy de 1828 à 1830, ne les signale
que comme fourrage d'appoint hivernal pour les vaches. C'est à la suite de l'impulsion donnée par Napoléon à la cité que celle-ci devient la
capitale de la pomme de terre. Constatant la posi�on stratégique de Pon�vy - au centre de la Bretagne, à 50 km de Vannes, de Saint-Brieuc
ou de Lorient, il souhaite la désenclaver. L'Empereur y construit une caserne, un tribunal, une sous-préfecture, un lycée, un quar�er neuf et
ordonne des travaux de canalisa�on pour faire du Blavet une voie commerciale. Les Pon�vyens, reconnaissants, demandent que leur cité soit
bap�sée Napoléonville. C'est chose faite en 1805. L'avenir prome�eur de la cité ne s'effondre pas avec la chute de l'Empire. Elle devient
Bourbonville et poursuit l'aménagement du canal de Nantes à Brest. Il est inauguré en 1858 par Napoléon III, et le bourg reprend le nom de
Napoléonville. Les habitants comprennent alors la chance que cons�tue la pomme de terre, qui pousse et s'exporte facilement. Ils
s'emparent aussi des qualités nutri�onnelles du tubercule et transforment leurs crêpes ancestrales.

Tiré du site « Historia »  - Par Éric Mension-Rigau - octobre 2015 

Cuire les pommes de terre à la vapeur.
Les éplucher et les écraser au presse-purée ou à la fourche�e. Réserver.
Dans un saladier, bien mélanger la farine, le sel et l'eau.
Y ajouter la purée de pommes de terre. Mélanger.
La pâte obtenue doit être un peu épaisse mais doit pouvoir s'étaler dans la poêle. Ajuster en eau si nécessaire.
Laisser reposer 1 h.
Dans une poêle chauffée, faire fondre la graisse choisie.
Verser une louche de pâte afin former une gale�e d'environ 12 cm de diamètre.
Répéter l'opéra�on selon la place dont dispose votre poêle.
Vous pouvez aussi les réaliser dans de pe�tes poêles individuelles à blinis.
Laisser cuire 2 à 3 min. avant de les retourner et de prolonger la cuisson de 2 minutes.
Répéter l'opéra�on jusqu'à épuisement de la pâte.

*Pon�vy est le chef-lieu d'arrondissement du département du Morbihan en région Bretagne.
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