Les côtes de
bette

Elles peuven
t être rouge
s, jaunes ou
blanches.
Elles sont dis
ponibles d'av
ril à octobre
selon la
région.
Elles sont ri
ches en pota
ssium, ce de
essentiel à la
rnier est
transmission
des impulsio
à la contracti
ns nerveuse
on musculair
s,
e, au bon fon
des reins et
c
ti
o
nnement
des glandes
surrénales ...
que du bon
à
manger !

Potage caro
ttes, poireau
x, bettes et
Ingrédients
(pour 2 pers)
gingembre
Préparation
- 50 à

75 g de petite
s pâtes
- 2 carottes
- 1 poireau
- 4 à 6 feuille
s de bettes
- 1 morceau
de gingembre
(1
cm)
- 1 bouillon c
ube de légum
es
- Huile d’oliv
e
- Sel, poivre

1. Rincez les b
lettes et le po
ireau. Hachezblettes des cô
les en prenan
tes et des po
t soin de sépar
ir
eaux. Épluche
Tranchez les
er les feuilles
z le gingemb
carottes éplu
de
re
et tranchez-le
chées (si néce
2. Amenez 1 à
en languettes.
ssaire).
1,5 litre(s) d’eau
à ébullition av
côtes de blett
ec le bouillon
es et les poire
cube. Ajoutez
aux. Réduisez
3. Ajoutez les
les carottes, le
le
feu, couvrez
pâtes (ici des
s
et laissez cuir
risis) et les fe
minutes. Serv
e
15 minutes.
uilles de blett
ez avec un fil
es puis faites
et d’huile.
cuire encore
Dégustez !
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Tarte sucrée aux blettes
Ingrédients (6-8
pers.)

Recette issue
de : papilleses
tomaquees.fr

Préparation

1. Dans un bol, mettez les raisins à tremper
dans l’eau de vie. Lavez les blettes et ne
- 2 rouleaux de pâte
gardez que les feuilles (vous utiliserez les
sablée
côtes pour une autre recette).
- 2 bottes de blettes 2. Émincez les feuilles finement et rincez- 2 œufs
les plusieurs fois. Égouttez-les.
- 3 pommes (type
Dans un saladier, battez les œufs avec la
reinettes)
cassonade, puis versez les raisins, l’eau de
- 100 g de raisins
vie et les pignons. Mélangez puis ajoutez
secs
les blettes.
100 g de pignons
3. Préchauffez le four à th 6/7 (200°C).
- 5 cl d'eau de vie
Déroulez une pâte dans un moule à tarte et
- 140 g de
versez la garniture aux blettes.
cassonade
4. Épluchez les pommes et coupez-les en
lamelles d’environ 5mm.Déposez-les sur les
blettes.

5. Déroulez la seconde pâte et détaillez-la en
lanières.
Quadrillez la tarte avec les lanières de pâte et
enfournez pour 45 min.
Recette issue
de : www.cuisi
neactuelle.fr

Retrouvez les recettes sur notre site : www.panier-bio-jura.com

