
Croquettes dans leur papier journal accompagnées
de leurs dips de légumes et de leur sauce blanche

Ingrédients :
  
Croquettes de légumes
• Pomme-de-terre 380 g
• Carotte 200 g
• Courgette 150 g
• Oignon 150 g
• Œuf 1
• Chapelure 50 g
• Huile de colza HOLL 1 L
• Huile d’olive 20 ml
• Paprika 1 cc.
• Sel, poivre QS
Sauce blanche
• Yogourt nature 150 g
• Yogourt Skyr 80 g
• Persil 1 cs.
• Ciboulette 1 cs.
• Jus de citron 20 ml 
• Sel, poivre QS 
Dips de légumes
• Concombre 150 g
• Carottes 150g 
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Bon à Savoir
Pour frire, l’huile recommandée est 
l’huile de colza HOLL car sa composition 
chimique permet de résister à des 
températures élevées (jusqu’à plus de 
200°). 

Après friture, l’huile peut être fi ltrée puis 
réutilisée jusqu’à 5 à 7 fois en répétant le 
processus de fi ltration entre chaque friture.



Croquettes dans leur papier journal accompagnées de leurs dips 
de légumes et de leur sauce blanche

Déroulement de la recette :

Partie 1 : croquettes de légumes
1. Éplucher et hacher finement les carottes, les courgettes ainsi que les oignons.
2. Peler et couper les pommes de terre en quarts.
3. Cuire les pommes de terre dans l’eau salée durant 25 minutes. Une fois cuites, les 

écraser pour obtenir une masse lisse puis y ajouter le paprika. 
4. Faire revenir les oignons dans l’huile d’olive.
5. Ajouter les courgettes et carottes aux oignons. Assaisonner et laisser cuire le tout.
6. Dans un plat, mélanger les légumes avec les pommes de terre écrasées puis y ajouter 

un œuf. Travailler la farce jusqu’à l’obtention d’une masse compacte.
7. Laisser la préparation refroidir pendant 20 minutes au congélateur.
8. Former environ 32 boulettes avec la pâte.
9. Plonger les boulettes dans la chapelure afin de les recouvrir entièrement.
10. Frire les boulettes dans l’huile de colza HOLL, chauffée à maximum 180°, jusqu’à ce 

qu’elles dorent.
11. Déposer les croquettes sur du papier ménage afin d’absorber le surplus de graisse.
12. Déguster.

Partie 2 : sauce blanche
1. Mélanger le yogourt nature et le skyr.
2. Ajouter le persil, la ciboulette, le jus de citron, le sel et le poivre.
3. Mélanger le tout.
4. Laisser reposer au frigo une vingtaine de minutes.

Partie 3 : dips de légumes
1. Éplucher puis couper les carottes et les concombres en bâtonnets.
2. Servir avec les croquettes de légumes et la sauce blanche. 

Recette élaborée par : Gerber Alyssa et Geiser Elodie
 
Recette inspirée de :
https://www.potagercity.fr/recettes/croquettes-de-pommes-de-terre-et-courgettes/8225
https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/sauce-blanche-falafels/
https://www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees/recettes/PR_div_0916_14/dips-de-legumes-et-sauce-au-sere/
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