En ce moment, découvrez la

C’est la saison !
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Apports nutritionnels
et propriétés
Environ 20 Kcal/100g. Riche en vitamines A, K, Fer & Magnesium.
• Améliore le contrôle du taux de sucre dans le sang
• Participe au bon fonctionnement des nerfs et des muscles
(recommandée aux sportifs afin d’éviter les courbatures)
• Favorise un bon transit intestinal

Parties consommées

Anecdote(s)

La saveur des feuilles se rapproche de l’épinard,
celle des côtes du goût terreux de la betterave.
Les côtes sont plus longues à cuire que les feuilles,
il vaut donc mieux les séparer pour la cuisson.

Tiges (côtes ou cardes)

Lorsque les côtes sont plus grosses, certains préfèrent en retirer la
première couche fibreuse, à l’image de la rhubarbe (cassez la côte
en deux et tirez sur la peau d’un côté, puis de l’autre).

CRUES

Finement émincées pour agrémenter une salade, par exemple.

CUITES

A la manière du céleri (à l’eau bouillante, à la poêle, à la vapeur, au
four, etc). Intégrez-les à vos soupes, gratins, quiches, cakes salés,
chaussons, dans une béchamel, etc.

Elle a de multiples
noms ! Blette, bette,
côte de bette voire
bette à cardes
ou poirée.
Elle fait partie des
principaux ingrédients
de la «Tarte al’djote»
de nos amis Nivellois.

Feuilles
CRUES

Ciselées en salade. Privilégiez les jeunes feuilles, plus tendres.

CUITES

A la manière des épinards. En soupe, au beurre, en gratin, cuites
brièvement à la vapeur ou à l’étouffée, dans les mijotés, dans une
omelette ou une quiche, etc.

Conservation
Frigo : les feuilles se conservent 2 ou 3 jours dans le bac à légumes.
Les tiges, séparées des feuilles, se gardent 1 ou 2 jours de plus.
Congélateur : faire blanchir chaque partie préalablement.
Hors frigo : en conserve (stérilisée ou lacto-fermentation).

Idées
recettes
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