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Lareuaryphe
(les légumes-faciries
Sl Çj^UX^RfÂVfeS, NAVETS, BETTERAVES, CAROTTES ET PATATES DOUCES POUSSENT
SPOSjfc TERRE, C'EST POUR MIEUX RÉVÉLER LEURS BIENFAITS AU GRAND JOUR !
. I';SWDONNEZ-LEUR L'OCCASION DE BRILLER AUTREMENT QU'EN PURÉE.
k. \Wsfi
'•

JÉT

R E C E T T E S , R É A L t S A T I D N . S T Y L I S M E ET P H O T O S ZOÉ A H M B R U S T E H

Q/u/cHoi
Vous pouvez remplacer
la truite fumée par dr Â
saumon ou tout aut-^
poisson fumé.
À

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 15 MIN
SANS CUISSON

1 chou-rave • 100 g de truite
fumée • I pincée de piment
d'Espelette • 10 g de persil
•10gd'aneth'1,5clhuile
d'olive • 1 petite pincée de
baies roses • SO g de croûtons
• 1 gousse d'ail • Vi citron (jus
et zestes) • Quèlques copeaux
de parmesan • Poivre.

mme tous les légumes
de ta famille des choux, le
chou-rave est une excellente
source de vitamine C et joue
1 rôle dans la préver""
de certains cancers

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans un bol, faites mariner
la truite fumée coupée en des
avec le jus et les zestes de
citron, le piment d Espelette
et les herbes hachées, versez
I huile d olive et poivrez
* Pelez le chou-rave et
émincez-le en lamelles tres
fines a laide d une mandoline
» Déposez les rondelles de
chou-rave sur une assiette,
puis les morceaux de truite et
leur marinade, les croûtons,
les baies roses et les copeaux
de parmesan, poivrez •
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POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 20 MIN
CUISSON 25 MIN

2 petits céleris-raves • 250 g
de champignons de Paris
• 20 cl de crème fraîche
• 3 brins de thym • 1 échalote
• 2 gousses d'ail • Huile de
coco (pour f rire) • Quèlques
feuilles de persil • Sel, poivre.
«» Préchauffez le gnl du four
Pelez les céleris-raves et
coupez-les en tranches,
ni trop fines ni trop épaisses
Emincez I échalote, I ail et
les champignons.
• Faites fondre un filet d'huile
de coco dans une poêle,
déposez I échalote et I ail,
2 mm plus tard, ajoutez les
champignons, la crème et le
thym effeuille, assaisonnez
et laissez mijoter 5 a 7 min
e Dans une poêle allant au
four, faites chauffer un peu
d huile de coco et faites cuire
les steaks de céleri-rave à
feu doux 4 min de chaque
côte environ, jusqu à ce qu'ils
soient dores Enfournez-les
et laissez cuire 5 a 10 min,
jusqu à ce que les morceaux
soient tendres
Servez les steaks de
céleri-rave avec La poêlée de
champignons. Parsemez de
persil ciselé et assaisonnez
de sel et de poivre a

Tous droits réservés à l'éditeur
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POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION IS MIN CUISSON 30 MIN

800 g de carottes • 2 e. à soupe d'huile d'olive • 4 e. à soupe
de vinaigre balsamique • 100 g d'épinards (+ quelque pousses)
• I gousse d'ail • 9 cl de lait • 20 g de parmesan râpé • I trait
de jus de citron • Sel, poivre.
• Préchauffez le four a 220 °C (lh 7/8) Lavez les carottes,
puis déposez-les sur une plaque allant au four recouverte de
papier cuisson. Arrosez-les d'huile d olive et de 2 e. à soupe
de vinaigre balsamique, salez, poivrez et veillez à ce que
les carottes soient bien enrobées du mélange Enfournez
pour 30 min
• Pendant ce temps, préparez la sauce aux épmards, faites
cuire les épmards à la vapeur 2 à 3 mm
• Dans le bol d'un blender, déposez les épmards, puis versez
le lait, ajoutez la gousse d'ail hachée et le parmesan, salez
et poivrez. Mixez par à-coups afin de conserver un peu
de texture, ajoutez un trait de jus de citron
• Lorsque les légumes sont cuits et un peu caramélises,
versez les 2 e à soupe de vinaigre balsamique restantes
par-dessus Servez sur un lit de sauce aux épmards et avec
quèlques jeunes pousses -

,__ POIS CHICHE
.'SPÉCIAL VEGGIE
Peu calorique, mais très
énergétique, le pois chiche
mérite d'être en bonne
place dans vos menus.
" ^uffit d'y penser la veille :
?rès 12 h de trempage
set 30 min à I h 30
I cuisson, il constitue
'ment protéine parfait
r les repas végétariens.

Tous droits réservés à l'éditeur
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POUR4 PERSONNES. PRÉPARATION 20 MIN CUISSON 35 MIN

d une brosse et piquez-les avec
une fourchette Déposez-les sur
une plaque allant au four recouverte
de papier cuisson Reservez
Dans un bol, mélangez les pois

e Préchauffez le four à 180 °C Ith 6)
Nettoyez les patates douces a laide

Tous droits réservés à l'éditeur

chiches rincés et égouttés avec toutes
les epices, le sel et I huile d olive
Transferez sur une autre plaque allant
au four et recouverte de papier cuisson
Enfournez les 2 plaques et faites
rôtir le tout une trentaine de minutes,
jusqu'à ce que les patates douces soient
tendres et faciles à percer à La fourchette
et les pois chiches bien dorés

• Pendant ce temps préparez la sauce
Mélangez le tahin, 2 cl d eau et le
miel, puis faites cuire le chou kale
à la vapeur pendant 2 à 3 min
• Laissez refroidir quèlques minutes
les patates douces, puis coupez-les
en 2 et retirez leur un peu de chair
Dans un bol. mélangez la chair avec
le chou kale grossièrement haché,
le lait et 1 pincée de cumin
• Farcissez délicatement les patates
douces avec ce mélange, parsemez
de pois chiches aux epices et arrosez
de sauce au tahiti»
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CUISINE

LA CAROTTE
LE NAVET

Alliée traditionnelle de
la soupe et du pot au feu,
la carotte a plus d un tour
dans son sac Taillez la en
fines lamelles et passez les
a leau bouillante pour en
faire un gateau de legumes
Utilisez les epluchures
pour faire un chutney avec
échalotes, fruits secs et
vinaigre Faites, des chips
croustillantes en les
passant trente secondes
dans I huile chaude
Utilisez les fanes dans les
soupes froides et chaudes

L s

« Petits navets i I» chair
blc
" ferme sont parfaits
dans les cocottes de ™

légumes. Pensez à les!
combiner avec des frui
(Pommes, poires, raisin,,.
Avant mijotage,
caramélisez-^ dans
du beurre et du sucre, ou
" miel. Une bonne façon
de consommer les gros
navets: les farcir comme
des pommes de terre.

d

LE CELERI-RAVE
En chips (lamelles fines au
four a 180 °C) ou en frites,
il sait se faire aimer de
tous Pensez a le citronner
si vous ne le cuisinez pas
tout de suite Pour une
recette simplissime et
délicieuse emballez le
dans du papier
d aluminium et enfournez
le entier pendant 3 h
a 160 °C Ajoutez un filet
d huile dohve du sel une
pmcee depices Miam 1

Tous droits réservés à l'éditeur

gumes-racines qui sont
illés pour vous aider à
renier l'hiver : vitamine C,
; folate, bêtacarotène,
rtioxydants.. Cuisinez
icn respectant le cycle
de la nature.
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LA BETTERAVE
Elle a été longtemps
cantonnée à sa version
en salade. Les chefs lui
ont redonné ses lettres de
noblesse. Certaines variétés
(la chioggia avec sa chair
décorative) font merveille
crues en carpaccio. Pensez
aussi à la consommer
chaude : en purée, cuite
au four en croûte de sel ou
encore froide en houmous.

LE CHOU-RAVE

LE TOPINAMBOUR
Ce legume, très consomme
pendant la Seconde
Guerre mondiale, est
injustement méprise II est
pourtant excellent pour
le transit et tres digeste
si vous prenez quèlques
précautions le cuire avec
du bicarbonate de sodium,
l'associer à la pomme de
terre, eviter le réchauffage
qui active l'inulme,
responsable des desordres
gastriques Enfin, mangez
le cru en carpaccio, il sera
exquis et digeste.

II offre une belle alternative
au céleri rave Glissez le
dans vos salades, râpe,
cru avec des carottes et du
celen Ajoutez-le dans vos
soupes ou faites le sauter
taille en fines lamelles dans
un wok a la chinoise
Glissez ses feuilles dans
les soupes et farcissez
les plus gros spécimens

U

PATATE

D^^

Toutes les recettes ou bulle
la pomme de terre
s'adaptent parfaitement
a la patate douce Soupes,
Purées, gratins y gagncnt'
un petit arôme sucre
et doucereux et une texture
plus onctueuse qui
renouvelle Ie genre
Une chic idée les gnocchis
de patate douce Ajoutez-y
un peu de fécule de
pomme de terre pour la
tenue et un peu de farme
de riz pour la légèreté

Tous droits réservés à l'éditeur
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POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 20 MIN
CUISSON 35 MIN

4 hauts de cuisse de poulet
• 1 oignon • I poire • 2 navets
• 3 gousses d'ail • 2 brins
de thym • 65 g de noix
de macadamia torréfiées
• 12 ct de vm blanc • Huile
d'olive • Sel, poivre

Utilisez les feuilles d
navet, elles contiennent une
forte concentration de lutsine
aux vertus antioxydantes.
Idéal pour lutter contre
les effets néfastes
du stress.

iiiiHT équilibré
OhmiliTwrjfïlu domaine Paul ItliiucL)
' «H nu riesling plus sw (/ol/onlK'rjï
du (Initiiliiic AllxTf Sdi/,).

Tous droits réservés à l'éditeur

i Pelez degermez et hachez
lall Pétez et coupez la poire
et les navets en des
assaisonnez les morceaux
de poulet Faites chauffer un
filet d huile dans une poète et
déposez les hauts de cuisse
cote peau dans la poele
Faites cuire une quinzaine de
minutes puis transférez-les
dans une assiette
« Dans la même poète faites
chauffer un fitet d huile puis
ajoutez t oignon la poire, tes
navets et t a i t assaisonnez
Laissez mijotera feu doux
une quinzaine de minutes
» Versez le vm blanc et
effeuillez le thym dans la
poêle puis déposez le poulet
sur te côte chair cette fois
Faites cuire jusqu a ce que
le vin soit absorbe une
dizaine de minutes
0 Servez le tout parsemé
de noix de macadamia
grossièrement hachées _

HAUTLIROU 8359510500503

REGAL
Date : JAN/FEV 17
Page de l'article : p.66-75
Journaliste : Zoé Armbruster

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 166365

Page 8/10

POUR 4 PERSONNES. PRÉPARATION 20 MIN CUISSON I H 10

I botte de betteraves (600 g environ)
• 80 g de piments shishito (ou de
piments doux) • 60 g de noix de pécan
• 1 petit oignon rouge • 20 g de pecorino

thym Versez 6 cl d eau sur les
betteraves et couvrez-les de papier
aluminium, faites cuire I h Retirez
la peau des betteraves a laide d un

shishito, faites-les cuire une dizaine
de minutes, jusqu a ce qu ils
noircissent Deux minutes avant la fin
de la cuisson, déposez les noix

râpé • Huile d'olive • 6 cl de vinaigre
de vin rouge • 4 brins de thym • Sel.

papier absorbant
» Découpez les betteraves en lamelles
pas trop fines ou en quarts, puis

Préchauffez le four a 200 °C Ith 6/7)
Déposez les betteraves lavées dans
un plat Arrosez-les d un filet d huile
d olive, salez et ajoutez les brins de

déposez-les dans un bol Arrosez
de vinaigre de vin rouge, puis d un
genereux filet d huile d olive, salez
Sur une plaque déposez les piments

de pecan sur la plaque Retirez les
piments et les noix de pecan du four
et hachez le tout grossièrement Pelez
et émincez loignon tres finement
Ajoutez les piments les noix
de pécan et I oignon aux betteraves
Parsemez le tout de pecorino râpe •

Plus de conseils pour cuisiner ta betterave page 111

Également appelé
sweet wrinkled old
man (« vieillard doux
et ridé » en anglais),
c'est un piment
d'origine japonaise
qui a un goût sucré,
presque fruité
et non piquant.
Son nom proviendrait
de sa forme. Sa base
ressemble à une téte
de lion (« ihishi »
en japonais). Côté
goût, il se situe très
bas sur lechelle
de Scoville qui note
la force des piments.
Avec lui, vous ne
courez aucun risque
de brûlure.

•ANTIOXYDANT
Les pigments de la
betterave contiennent des
bétalaïnes, au fort pouvoir
antioxydant. Ils colorent
: les urines? Il n'y a pas lieu
de s'en inquiéter.

lll vin rougi- et CTIII|II;Ini pour im açwmj tort
sur ton avec la betterave- et les noiv.de f^jdtfi P
AOC' pie-saint-iou)) (domaine llmif-ïjiroiii
ou eostières-de-nîiiies (Mas du .Notaire).
Tous droits réservés à l'éditeur
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POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION 20 MIN
CUISSON SO MIN

2 panais • 80 g d'oignons
grelots • 100 g de châtaignes
cuits • 1 pâte feuilletée
• 40 g de beurre demi-sel
• 6 brins de thym.
POUR LE CONFIT DATTESÊCHAI OTFS • 2 échalotes
• &6 dattes - l e a café d'huile
d'olive ' l e a café de
moutarde - l e a café de
vinaigre balsamique • I e
à café de miel de châtaigne
«Préparez le confit, pelez
et émincez les échalotes
puis dénoyautez et hachez
les dattes grossièrement
Faites chauffer I huile
dans une poêle a feu doux,
déposez les échalotes, faites
cuire 5 mm, puis ajoutez
la moutarde, le vinaigre
balsamique, le miel les
dattes et 10 cl d eau Laissez
mijoter une dizaine de
minutes, puis retirez du feu,
assaisonnez Préchauffez
le four a 200 °C [tfi 6/7]
Pelez et taillez les panais
en lamelles Pelez et coupez
les oignons grelots en 2
• Dans une poêle, faites
fondre le beurre a feu doux
et déposez les panais et les
oignons grelots sur la face
coupée Faites caraméliser
une douzaine de minutes
Dans un moule a tarte
beurre, déposez les panais
et les oignons grelots
face caramélisée contre
le fond du moule Ajoutez
les châtaignes et le thym
effeuille, puis le confit
Etalez la pâte et rabattez
les bords vers I interieur,
piquez la pâte avec une
fourchette puis enfournez
25 rmn jusqu a ce que
la pâte soit bien doree
• Servez la tarte accompagnée de la compote
IIII|>IH:MC mini rl Ira i-, qi p i reveil»1
jîlal : liillc'carl-Siilimni bru! Iiieme
ou !)<> llariuntiirc brut I raililiiin.

Tous droits réservés à l'éditeur

de pomme au balsamique
(voir a-dessus] rn
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POUR 4 PERSONNES. PREPARATION 15 MIN CUISSON 25 MIN

700 g de topinambours • Huile d'olive
• Sel, poivre.
POUR L'HUILE À L'ANETH
8 cl d'huile d'olive • 30 g d'aneth
• 1 glaçon.
POUR LA FETA MARINÉE
80 g de fêta • 1 e. à café de coriandre
entière ' l e a café de baies roses
• I pincée d'origan • Huile d'olive.

Préchauffez le four à ISC °C (lh 6)
Émiettez la fêta dans un bol et arrosez
d'un genéreux filet d huile d olive,
ajoutez la coriandre, les baies roses
et I origan.
* Rincez les topinambours et coupezles en rondelles assez fines
Transférez-les sur une plaque allant
au four recouverte de papier cuisson,
arrosez d un filet d huile d olive, salez,

poivrez et enfournez pendant 25 min
» Pendant ce temps, préparez I huile
à l'aneth Déposez l'aneth effeuillé,
I huile d'olive et le glaçon dans le bol
d un blender et mixezjusqu à [obtention
d un liquide homogène Passez le
mélange dans un tamis fin et reservez
«Servez les topinambours avec la fêta
marmee émiettée, puis arrosez le tout
d'huile à laneth rn

VERTVIF
'.fr un glaçon
t à l'huile de garder
,a couleur verte éclatante
pendant plusieurs jours. Ainsi,
vous pouvez la préparer
. la veille ou en réserver
•"lur le lendemain.
Aromatise? vos huiles
en variant les herbes
aromatiques. Basilic, menthe
estragon... À vous ile jo--*"*1*

H£

fe
f

I
•;

I il vin hliiilcct frais comme
les vue» nees à base dc \ iojînicr :
AOI* |>a>s line IA-* limit* ile.limeil

oil les .lamelles.
Tous droits réservés à l'éditeur
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