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Préparation :

• Préchauffer le four à 180/200°

• Dans un grand saladier bien mélanger
la viande hachée, la chair à saucisse, 
le persil haché, les oignons hachés, 
l'ail haché et les œufs.

• Mettre du papier cuisson dans un
moule à cake.

• Remplir le moule de la préparation.

• Enfourner sur une grille à mi-hauteur.
Cuire 1h.

• Vérifier la cuisson – les bords du pain
de viande doivent s’être détachés 
du moule et la viande doit être ferme
au toucher – poursuivre la cuisson si
nécessaire.

• Laisser refroidir une quinzaine 
de minutes avant de démouler 
et de couper en tranches.

• Servir avec les sauces “les Best of 
d’Oh Ouizz!“ de Bénédicta et 
une jolie salade.

• Ce pain de viande est très apprécié aussi
froid, en mini tranches, accompagné
des sauces “les Best of d’Oh Ouizz !”.

POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION :
30 MINUTES

CUISSON : 1 HEURE

INGRÉDIENTS
• 500 g de viande

hachée

• 500 g de chair 
à saucisse

• 2 oignons moyens

• 1 demi bouquet
de persil

• 4 à 6 gousses d’ail

• 3 œufs

• 1 lot de 6 sauces
“Les Best of 
d’Oh Ouizz !” 
de Bénédicta 
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POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION :
34 MINUTES

CUISSON : 25 MINUTES

INGRÉDIENTS
• 6 pommes de

terre à purée

• 2 oignons

• 5 œufs

• 1 cuillère à café
de sel

• 6 cuillères à
soupe d'huile

• 1 lot de 6 sauces
“Les Best of 
d’Oh Ouizz !” 
de Bénédicta 

Préparation :
• Peler les pommes de terre et les couper en

fines lamelles.

• Faire chauffer l'huile dans une grande poêle
et y plonger les pommes de terre.

• Baisser le feu et cuire les pommes de terre
en mélangeant très régulièrement.

• Si ça accroche trop, (il faut que ça grille un
peu), rajouter un peu d'huile dans la poêle.

• Quand les pommes de terre commencent à
s'écraser, rajouter les oignons émincés et
continuer à mélanger, environ 5 minutes.

• Les oignons doivent être fondants. Réserver. 

• Dans un saladier battre les œufs en omelette.

• Ajouter le sel puis le mélange de pommes
de terre et oignons. Bien mélanger.

• Dans une poêle pas trop grande pour que la
tortilla soit bien épaisse, faire chauffer un
peu d'huile et verser ce mélange.

• Faire cuire à feu doux pendant 10 minutes 
en prenant soin de décoller les bords et en
piquant l'intérieur avec une fourchette 
régulièrement pour décoller la tortilla.

• Retourner ensuite la tortilla comme une
crêpe sur une assiette, puis la faire glisser
dans la poêle pour cuire l'autre côté (environ
5 minutes à feu doux).

• Retourner de nouveau la tortilla sur une assiette
et servir accompagnée des sauces “les Best
of d’Oh Ouizz !” de Bénédicta et d’une salade.

• La tortilla est aussi excellente froide, coupée
en petits cubes.


