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Frites et aïoli aux 3 poivres
Préparation 20 minutes / Cuisson 30 minutes

Portions 4

Frites

1 lb (450 g) de pommes de terre Russet,  
pelées et coupées en bâtonnets de  
1 cm (Wpo) d'épaisseur

1 c. à thé d'huile d'olive 

Sel casher

Aïoli aux 3 poivres
1 jaune d'œuf
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
2 gousses d'ail, écrasées
1 tasse (240 ml) d'huile de pépins de raisins
1 c. à thé de grains de poivre noir, écrasés  
1 c. à thé de grains de poivre vert, écrasés  
1 c. à thé de grains de poivre rose, écrasés  
Sel casher

Préparation
1. Disposer les frites en une seule couche dans 

une assiette allant au micro-ondes et la 
déposer sur le plateau rotatif. Appuyer sur 
MICRO-ONDES, régler la puissance à 100 % 
pour 5 minutes, puis appuyer sur MARCHE. 
Laisser refroidir les frites au réfrigérateur 
pour 15 minutes.

2. Pour ce temps, préparer l'aïoli : mettre le 
jaune d'œuf, le jus de citron, la moutarde et 
l'ail dans un mélangeur et mélanger jusqu'à 
homogénéité. Pendant que le moteur tourne, 
ajouter l'huile de pépins de raisins en filet 
jusqu'à consistance crémeuse. Ajouter les 
grains de poivre, remuer et saler.

3. Dans un bol moyen, enrober les frites 
refroidies d'huile d'olive.

4. Appuyer sur FRIRE À AIR CHAUD et  
régler la température à 450 °F (230 °C) 
pour 25 minutes. Placer le plat à croustiller 
sur le plateau tournant, en position élevée, 
et appuyer sur MARCHE pour préchauffer 
le plat. Déposer les frites dans le plat 
préchauffé et appuyer sur MARCHE pour 
démarrer la cuisson. Tourner les frites 
lorsqu'on vous y invite, à mi-temps de la 
cuisson.

5. Saler les frites et les servir immédiatement 
avec l'aïoli aux 3 poivres.


