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Le bon rösti 
C’est devenu une tradition, quand Genève est couverte en hiver d’une épaisse couche de 
stratus, de partir avec ma famille à Loèche-les-Bains en Valais. Nous ne manquons pas 
alors de nous régaler d’un bon plat de rööschti, après le passage obligé dans les bains 
chauds.  
Les galettes à base de pomme de terre existent dans presque toutes les cuisines du monde. 
Sous le nom de latkes dans la cuisine juive, en Alsace on les Gromperkicheln, en Allemagne 
du nord on mange des Kartoffelpuffer et les Américains aiment leurs hash browns au petit 
déjeuner.  
Les grands plats creux « à la manière de Heimberg » du canton de Berne décorés sur fond 
noir servaient à présenter le rösti, ce plat emblématique de la Suisse rurale. Le diamètre 
imposant de ces plats laisse supposer que le rösti était partagé entre les convives. 
Aujourd’hui je le partage avec vous. 

 
Plat à Rösti, à la manière de Heimberg, Suisse, 1827 
Terre cuite, décor gravé et peint au barolet sur fond noir 
D. 27,8 cm 
Collection Musée Ariana, Inv. R 217 

Pour 4 personnes, il vous faut : 
1 kg de pommes de terre cuites la veille 
Beurre à rôtir en suffisance 
Sel et poivre 
À volonté, selon le goût : des oignons hachés, des lardons, du fromage ou encore d’un œuf 
au plat 
Les pommes de terre cuites la veille doivent rester un peu croquantes à cœur. Pelez râpez 
grossièrement les pommes de terre. Chauffez le beurre à rôtir dans une poêle et ajoutez les 
pommes de terre, laissez saisir environ 5 minutes en retournant de temps en temps. 
Façonnez une galette à l’aide d’une spatule et cessez de remuer. Poursuivez la cuisson à 
feu moyen à découvert durant une quinzaine de minutes. Posez une assiette plate sur la 
poêle, renversez le rösti sur l’assiette, remettez un peu de beurre à rôtir dans la poêle. 
Faites glisser le rösti dans la poêle et poursuivez la cuisson durant environ 15 min à 
découvert, jusqu’à ce que la galette a pris une belle teinte dorée. 
Rajoutez les autres ingrédients selon votre goût, et dégustez en bonne compagnie.


