
ESCALETA PARA EL PROGRAMA “ÇA SENT BON”: TARTIFLETTE ET ALIGOT. 

 

Cuña introductoria Cuña de centro número 1 

Música introductoria Maigrir de San Severino 

Presentación de Teresa Gómez 
en español 

Buenos días desde Radio Edu Castillo de Luna. Hoy en 
nuestro programa Ça sent bon!! (¡Qué bien huele eso!) 
para los que no saben francés, dos grandes profesionales 
de la cocina francesa nos presentarán una de sus 
especialidades. La gran chef Alicia Guisado propietaria 
del restaurante La Clarence nos presenta la receta de la 
Tartiflette, un verdadero manjar. Bonjour Alicia!  

Intervención de Alicia Guisado Bonjour! Je suis la chef Alicia Guisado du restaurant La 

Clarence à Paris. Je vais vous présenter la recette de la 

tartiflette. Elle est faite avec: 

 

- 500g de pommes de terre 

- 200g de reblochon (fromage)                         

- 200g de lardon                                               

- 100ml de crème pour la cuisson 

- 25g du beurre  

- 3 oignons  

- du vin blanc 

 

-Pour commencer on lave les pommes de terre avec 

beaucoup d’eau et on fait cuire à l’eau bouillante 

pendant 35 minutes et on les retire de l’eau pour les 

laisser reposer. 

 

- Puis on épluche les oignons et on les coupe. On met une 

poêle sur le feu et on fait fondre du beurre, puis on ajoute 

l’oignon à pocher. 

 

- On fait frire le lardon sans huile, on ajoute ensuite 

l’oignon et un peu de vin blanc et on les laisse reposer 

pendant quelques minutes pour que l’alcool s’évapore et 

on le sort du feu. 

 

- Pour commencer à assembler la tartiflette, on coupe les 

pommes de terre en rondelles, on couvre le fond du 



moule qu’on va utiliser, on couvre les pommes de terre 

avec la moitié du mélange d’oignon et des lardons et on 

fait une deuxième couche de pommes de terre. On 

ajoute le reste du mélange d’oignons et on recouvre le 

tout de 100ml de crème pour la cuisson, pour finir on 

coupe le reblochon en rondelles et on le met au four 

pendant 30 minutes et voilá! C’est tout! 

 

J’espère vous rencontrer dans notre prochaine 

programme. Bonne semaine! et Bon appétit!  

Presentación de Irene 
Sandoval en español 

Pasamos ahora a nuestra segunda invitada de Ça sent 
bon!!, la chef María del restaurante Le Climat. Nos 
presentará l’aligot. Bonjour María! 

Intervención de María Cotrina Bonjour ! Je suis María Je vais parler de la façon de faire 
de la recette de l’aligot. 
Alors les ingrédients que vous devriez utiliser sont : 
 
- 105 grammes de pommes de terre. 
- de la crème 
- du lait 
-une gousse d’ail 
- fromage à la crème. 
 
Ensuite, je vais expliquer l’élaboration de ce plat 
délicieux. 
D’abord lave les pommes de terre très bien et fais une 
coupure superficielle. 
Après, il faut placer les pommes de terre 
Mettez la purée de pomme de terre dans une casserole. 
Et ajouter encore un filet de lait et un autre de crème. 
Ensuite une fois ajouté le fromage, couper trés petit, 
finalement ajouter le fromage et la crème melangée 
encore une fois pour que tout soit incorporé.  

Despedida  Y después de estas dos estupendas recetas nos 
despedimos hasta la semana que viene. Bon appétit!! 

Música de cierre Maigrir de San Severino 

 

 

 


