
         
 

 

  Et si vous essayiez des recettes avec des légumes anciens et de saison ? 
 

        Rösti de topinambours 

 
         Pour 4 personnes 

         Préparation : 30 mn 

         Cuisson : 15 mn 

 

 

 
 

 

 

 

8 topinambours 

1 œuf 

1 échalote 

1 oignon  

1 citron non traité 

2 c. à s. de maïzena 

persil, ciboulette 

beurre, sel, poivre 

 

 Brossez, lavez et séchez les topinambours. Râpez-les. Pelez et émincez l’échalote et 

les oignons. 

 Battez l’œuf en omelette. Ajoutez les topinambours râpés, l’échalote et l’oignon 

émincés, le zeste du citron et la maïzena. Mélangez. Incorporez la moitié des herbes, 

salez et poivrez. 

 Formez des petites galettes. Dans une poêle, à feu doux, faites fondre un peu de 

beurre, faites cuire les galettes 10 mn de chaque côté. 

 Servez chaud, parsemé du reste d’herbe. 

 

 ----------------------------------------- 

 

        Curry de cabillaud et crosnes 

 

 
         Pour 2 personnes 

         Préparation : 15 mn 

         Cuisson : 15 mn  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 dos de cabillaud de 250 gr 

400 gr de crosnes 

1 oignon 

30 cl de lait de coco 

2 grosses c. à soupe de curry doux 

quelques brins de coriandre ciselée 

huile d’olive 

sel, poivre 

gros sel



 Nettoyer les crosnes. Les déposer dans un torchon, ajouter un peu de gros sel, puis 

            les frotter. Rincer et sécher. 

 Eplucher l’oignon puis l’émincer. 

 Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive puis y faire revenir l’oignon pendant 

            5 minutes avec le curry. 

 Rajouter le lait de coco et les crosnes. Poursuivre la cuisson une dizaine de minutes 

            (les crosnes cuisent vite), voire moins si on les veut encore légèrement croquants. 

 Ajouter enfin le dos de cabillaud coupé en deux morceaux. Cuire 5 minutes de plus 

            environ. 

 Parsemer de coriandre et servir bien chaud. 

 

 

                                           ----------------------------------------- 

 

         Velouté de panais aux pétales d’ail 

 
 

          Pour 4 personnes 

          Préparation : 20 mn 

          Cuisson : 30 mn 

 

 
 

 

 

           

700g de panais 

1 carotte 

1 pomme de terre à chair farineuse  

10 cl de crème fraîche 

1 oignon , 2 gousses d’ail 

15 g d’amandes émondées  

1 plaquette de bouillon de volaille  

Persil, estragon 

2 c. à s. d’huile d’olive 

Sel, poivre 

 

 

 Pelez panais, carotte et pomme de terre. Rincez-les, coupez-les en gros cubes. Pelez et 

émincer l’oignon. Faites-le rissoler 2mn dans l’huile d’olive. 

 Ajoutez les légumes et faites-les rissoler encore 2mn. Ajoutez 75cl d’eau bouillante et 

la plaquette de bouillon déshydraté effritée. Laissez mijoter 30mn. 

 Mixez pour obtenir un beau velouté, incorporez la crème fraîche, salez, poivrez. 

Réservez au chaud.  

 Grillez et concassez les amandes. Pelez et émincez les gousses d’ail, poêlez-les 2 mn 

avec un peu d’huile d’olive, épongez-les sur du papier absorbant. 

 Garnissez le velouté de pétales d’ail, d’amandes et d’herbes fraîches ciselées. Servez. 

 

 

 

                                                                                               Bon Appétit !  


