
 

Galette aux 
légumes

 

Principe

Cette préparation associe des légumes et des pommes de terre ou des légumes et de la farine pour 
constituer une galette qui cuit à la poêle. C’est une préparation rapide, qui demande peu de matériel.
La galette peut s’utiliser de différentes manière, comme accompagnement de légumes avec de la 
volaille sautée ou de l’omelette pour les galettes appelées « paillasson », ou dans un sandwich, pour 
les galettes appelées « farçous ». 

Restes ?
Il est possible d’utiliser des légumes déjà cuits.

Nombre de convives ?
Le nombre de convives dépend de la taille de la poêle. Une poêle d’environ 30 cm de diamètre 
permet de préparer 2 à 4 bonnes portions.

Équipement

La galette cuit dans une poêle. Une crêpière convient, de même qu’une poêle à fond plus épais.  
Une râpe est indispensable pour les galettes de type « paillasson ».

Équilibre

La galette aux légumes constitue plat complet quand elle est accompagnée d’une salade avec un 
complément de protéines (œuf, tofu ou volaille).

Sources

Association Les Anges Gardins. 2012. « Manuel de cuisine pour tous ». 
https://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-de-cuisine-pour-tous.

Daveau, Gilles, Clément Luzeau, et Laurent Baranger. 2014. Le manuel de cuisine alternative. 
Arles: Actes Sud.

Segnit, Niki. 2010. The flavour thesaurus: pairings, recipes and ideas for the creative cook. 
London ; New York: Bloomsbury.

Un plus bio. 2018. Je veux manger comme à la cantine bio ! les 50 recettes préférées des enfants. 
Facile & bio. Mens: Terre vivante.
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Automne – Paillasson de potimarron et pommes de terre

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  20 minutes

Ingrédients

Nombre de portions (quantités indicatives)

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Pommes de terre 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g

Potimarron 70g 140g 210g 280g 350g 420g 490g 560g

Oignons 1/4 1/4 1/2 1/2 1 1 1,5 1,5

Œufs 1 2 3 4 5 6 7 8

Farine 25g 50g 75g 100g 125g 150g 175g 200g

Sauge séchée ou 
thym, sel et 
poivre

Selon la convenance.

Huile d’olive Pour la cuisson.

Préparation

Que faire ? 

Préparer une grande jatte pour y recueillir les légumes.

Laver, brosser ou éplucher les pommes de terre, bien les sécher, et les râper grossièrement. 
Réserver dans la jatte. 

Laver, brosser ou éplucher le potimarron et le râper grossièrement. Réserver dans la jatte. 

Éplucher et émincer les oignons. Réserver dans la jatte. 

Dans un bol, battre les œufs avec la farine, la sauge ou le thym, le sel et le poivre.

Verser ce mélange sur les légumes. Bien mélanger.

Faire chauffer de l’huile dans une poêle à crêpes (ou deux si on veut aller plus vite). Quand la 
poêle est chaude (une goutte d’eau s’y évapore instantanément), y déposer de petits tas du 
mélange, et les aplatir avec une spatule. On doit obtenir des palets d’environ 8 cm de diamètre, et 1 
cm d’épaisseur. Laisser cuire chaque galette environ 2 à 3 minutes de chaque côté.  Une galette est 
cuite lorsque l’œuf a bien coagulé et que les légumes sont cuits. 
Continuer jusqu’à épuisement de la pâte. 

Servir chaud ou tiède, par exemple avec un œuf au plat et une salade de crudités. Les convives 
salent à leur convenance. 

Variantes : les légumes racines se prêtent bien à cette préparation : betterave, carotte, céleri-rave, 
navet, panais, radis noir, topinambour (le rutabaga est un peu trop long à cuire). Le poireau, la 
courgette et la courge butternut conviennent aussi. La sauge et le thym peuvent être remplacés par 
une autre épice. 
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Hiver – Paillasson de carottes et pommes de terre

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  20 minutes

Ingrédients

Nombre de portions (quantités indicatives)

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Pommes de 
terre

100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g

Carottes 70g 140g 210g 280g 350g 420g 490g 560g

Oignons 1/4 1/4 1/2 1/2 1 1 1,5 1,5

Œufs 1 2 3 4 5 6 7 8

Farine 25g 50g 75g 100g 125g 150g 175g 200g

Muscade, sel et 
poivre

Selon la convenance.

Huile d’olive Pour la cuisson.

Préparation

Que faire ? 

Préparer une grande jatte pour y recueillir les légumes.

Laver, brosser ou éplucher les pommes de terre, bien les sécher, et les râper grossièrement. 
Réserver dans la jatte. 

Laver, brosser ou éplucher les carottes et les râper grossièrement. Réserver dans la jatte. 

Éplucher et émincer les oignons. Réserver dans la jatte. 

Dans un bol, battre les œufs avec la farine, la muscade, le sel et le poivre.

Verser ce mélange sur les légumes. Bien mélanger.

Faire chauffer de l’huile dans une poêle à crêpes (ou deux si on veut aller plus vite). Quand la 
poêle est chaude (une goutte d’eau s’y évapore instantanément), y déposer de petits tas du 
mélange, et les aplatir avec une spatule. On doit obtenir des palets d’environ 8 cm de diamètre, et 1 
cm d’épaisseur. Laisser cuire chaque galette environ 2 à 3 minutes de chaque côté.  Une galette est 
cuite lorsque l’œuf a bien coagulé et que les légumes sont cuits. 
Continuer jusqu’à épuisement de la pâte. 

Servir chaud ou tiède, par exemple avec un œuf au plat et une salade de crudités. Les convives 
salent à leur convenance. 

Variantes : les légumes racines se prêtent bien à cette préparation : betterave, carotte, céleri-rave, 
navet, panais, radis noir, topinambour (le rutabaga est un peu trop long à cuire). Le poireau, la 
courge butternut, la courgette et le potimarron conviennent aussi. La muscade peut être remplacée 
par une autre épice. 
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Printemps – farçous végétariens

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  20 minutes

Ingrédients

 Nombre de portions (quantités indicatives)

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Œufs 1 1 2 2 3 4 4 5

Farine (T80) 50g 75g 150g 150g 200g 250g 300g 350g

Lait de soja 5cl 10cl 20cl 20cl 25cl 30cl 35cl 40cl

Épinards, vert de blette ou fanes 60g 120g 250g 300g 350g 450g 550g 700g

Botte de persil ou menthe (facultatif) 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Gousse d’ail 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 2

Oignon 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 2

Lentilles corail crues 15g 15g 30g 30g 50g 70g 90g 110g

Huile d’olive Pour la cuisson.

Préparation (d’après Je veux manger comme à la cantine bio, de Un plus bio)

Que faire ? 

Au moins une heure avant (ou le matin ou la veille) : dans une jatte, battre ensemble les œufs, la 
farine et le lait, saler et poivrer. Réserver à température ambiante (une heure), ou au réfrigérateur 
(plusieurs heures). Cela permet à la pâte de fermenter, et la rend plus légère, mais ce n’est pas 
indispensable.

Faire cuire les lentilles : les mettre dans une casserole avec deux fois leur volume d’eau froide non 
salée. Couvrir. Porter à ébullition, puis laisser cuire à couvert à petit feu pendant 10-15 minutes. 

Laver et égoutter les légumes et les herbes fraîches. Éplucher l’ail et l’oignon.

À la main ou au robot, hacher les légumes, les herbes, l’ail et l’oignon. 

Mélanger hachis et lentilles. Incorporer le mélange obtenu à la pâte « à crêpes ». Bien mélanger. 

Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive à feu assez vif. Répartir les farçous en petits tas, de la 
taille de la paume de la main, et pas trop épais. Ils doivent cuire 3 minutes de chaque côté. 

Servir avec une salade, ou en « burgers végétariens », avec quelques crudités et un peu de crème 
de soja ou de purée de noix de cajou. 

Variantes : cette préparation convient à la « verdure » : vert des blettes, épinards, fanes de radis, 
fanes de navets, fanes de betteraves, vert des jeunes oignons, vert du chou petsaï, cresson, aillet, 
éventuellement poireaux (blanc et vert tendre). Avec de jeunes oignons ou de l’aillet, ne pas ajouter 
d’oignon ni d’ail. On peut varier les herbes fraîches : coriandre, cerfeuil… ou utiliser des herbes 
sèches (menthe, ciboulette, basilic, coriandre, estragon, marjolaine...), 1 càc / personne.
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Été – Paillasson de poivrons et pommes de terre

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  20 minutes

Ingrédients

 Nombre de portions (quantités indicatives)

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Pommes de terre 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g

Poivrons 70g 140g 210g 280g 350g 420g 490g 560g

Oignons 1/4 1/4 1/2 1/2 1 1 1,5 1,5

Œufs 1 2 3 4 5 6 7 8

Farine 25g 50g 75g 100g 125g 150g 175g 200g

Gousse d’ail 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2

Thym, sel et poivre Selon la convenance.

Huile d’olive Pour la cuisson.

Préparation

Que faire ? 

Préparer une grande jatte pour y recueillir les légumes.

Laver, brosser ou éplucher les pommes de terre, bien les sécher, et les râper grossièrement. 
Réserver dans la jatte. 

Laver les poivrons et les émincer. Réserver dans la jatte. 

Éplucher et émincer les oignons. Réserver dans la jatte. 

Dans un bol, battre les œufs avec la farine, le thym, le sel et le poivre.

Verser ce mélange sur les légumes. Bien mélanger.

Faire chauffer de l’huile dans une poêle à crêpes (ou deux si on veut aller plus vite). Quand la 
poêle est chaude (une goutte d’eau s’y évapore instantanément), y déposer de petits tas du 
mélange, et les aplatir avec une spatule. On doit obtenir des palets d’environ 8 cm de diamètre, et 1 
cm d’épaisseur. Laisser cuire chaque galette environ 2 à 3 minutes de chaque côté.  Une galette est 
cuite lorsque l’œuf a bien coagulé et que les légumes sont cuits. 
Continuer jusqu’à épuisement de la pâte. 

Servir chaud ou tiède, par exemple avec un œuf au plat et une salade de crudités. Les convives 
salent à leur convenance. 

Variantes : les légumes racines se prêtent bien à cette préparation : betterave, carotte, céleri-rave, 
navet, panais, radis noir, topinambour (le rutabaga est un peu trop long à cuire). Le poireau, la 
courge butternut et le potimarron conviennent aussi. On peut remplacer le thym par une autre épice 
du tableau des saveurs. 
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