
FRITES DE LEGUMES MAISON 

 

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :  

1 kg de légumes divers (carottes, betteraves, navets...) 

Sel 

Huile pour friture 

 

 

 

PRÉPARATION :  

Epluchez les légumes puis taillez-les en bâtonnets. 

Faites chauffer l'huile dans votre friteuse. 

Dès que l'huile est bien chaude, plongez-y les frites de légumes et laissez-les cuire jusqu'à ce 

qu'elles soient croustillantes et bien dorées. 

Retirez les frites de légumes à la fin de la cuisson, à l'aide d'une écumoire, et laissez-les égoutter 

sur du papier absorbant. 

Saupoudrez les frites de légumes de sel. 

Servez aussitôt accompagné d'une sauce faite maison. 

 

 

PUREE DE BETTERAVE 

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES                    

5 grosses pommes de terre 

1 verre de lait 

5 portions de fromage fondu 

1 betterave cuite sous vide avec son jus 

Sel 

 

PREPARATION : 

Faites cuire les pommes de terre avec leur peau 35 min dans une casserole d’eau salée. Epluchez-

les, coupez-les en morceaux et passez-les au moulin à légumes. 

Incorporez le lait tiédi, les portions de fromage, trois cuillerées à soupe de jus de betterave et un 

peu de sel. Vérifiez l’assaisonnement. Pour finir coupez des petits dés de betterave pour en 

parsemer la purée avant de servir 
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CROQUETTES DE CHOU-FLEUR AU 

PARMESAN 

 
 

INGRÉDIENTS POUR 4 

PERSONNES :  

 1,50 kg de chou-fleur soit 1 

100 g d'oeufs soit 2 

 50 g d'oignon soit 1/2 

 40 g de chapelure 

 30 g d'huile d'olive soit 2 C à S 

 25 g de comté râpé 

 25 g de parmesan râpé 

 20 g de ciboulette soit 1 bouquet 

 1 g de sel 

 1 g de poivre 

 

 

PREPARATION : 

 

Préchauffez le four à 200°. Recouvrez de papier sulfurisé une plaque adaptée à la cuisson au 

four.  

Faites bouillir une grande casserole d'eau salée. Détaillez le chou-fleur en bouquets.  

Plongez ceux-ci dans l'eau en ébullition et faire cuire durant 20 minutes. La cuisson 

achevée, égouttez les bouquets de chou-fleur puis laisser refroidir ceux-ci.  

Pelez et émincez finement le demi-oignon. Ciselez la ciboulette. Dans un récipient, écrasez le 

chou-fleur à l'aide d'une fourchette. Ajoutez ensuite l'oignon, le parmesan, le comté, la chapelure, 

l'œuf et la ciboulette. Salez et poivrez. Mélangez le tout.  

A partir de la préparation, prélevez un peu de pâte à l'aide d'une cuillère à soupe. Façonnez des 

croquettes et déposez celles-ci sur la plaque recouverte de papier sulfurisé. Badigeonnez les 

croquettes d'huile d'olive. Enfournez  les croquettes durant 20 minutes. Retournez ensuite chaque 

croquette puis prolongez de 10 ou 15 minutes. Laissez tiédir ou refroidir avant de servir.  
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https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/382/culinaire/bouillir.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/331/culinaire/detailler.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/317/culinaire/ebullition.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/471/culinaire/cuire.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/725/culinaire/parmesan.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/1175/culinaire/badigeonner.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/252/culinaire/enfourner.html


 

 

CROQUETTES D’ENDIVES ET 

CREVETTES GRISES 

 

                                                    

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES :             

  8 endives spéciales à braiser Perle du Nord  

2 œufs + 6 blancs 

1 litre de lait 

110 g de beurre 

110 g de farine 

500 g de crevettes grises non décortiquées 

1 kg de chapelure fine 

30 g de beurre 

Sel et poivre 
 
 
 

PREPARATION : 

 
 

Décortiquez les crevettes. Faites infuser le lait avec les carcasses. 

Réalisez une compotée d’endives : détaillez les endives en lamelles, faites-les suer dans le 

beurre pendant 5 minutes. Assaisonnez et réservez. 

Réalisez la béchamel : faites fondre le beurre et ajoutez la farine. Mélangez bien. 

Filtrez les carcasses du lait et faites-le chauffer.  

Versez le lait chaud au chinois sur le roux (beurre +farine). 

Faites chauffer à frémissement pendant 10 minutes environ en mélangeant régulièrement. 

Ajoutez la compotée d’endives et les crevettes décortiquées. 

Versez la béchamel refroidie dans une poche. Formez des croquettes sur une plaque et 

congelez au moins 3 heures. 

Versez la chapelure dans un plat creux et le blanc d’œuf dans un autre. Panez les croquettes 

deux fois de suite. Faites frire 5 minutes à 170°C. 

Servez avec une crème fraîche légère aux herbes. 
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LE CARROT CAKE 
  

                                                                                                                              

INGRÉDIENTS POUR 6 

PERSONNES :  

4 œufs 

115 g de noisettes hachées 

1 grosse carotte 

1/2 sachet de levure chimique 

2 pincées de cannelle 

30 g de jus de citron 

115 g d’amandes hachées ou effilées 

115 g de sucre 

55 g de farine 

le zeste et le jus d’1/2 citron 

du beurre pour le moule 

210 g de sucre glace 

 

PREPARATION 

Séparez les jaunes des blancs d’oeufs. Réservez les blancs dans un bol. Fouettez les jaunes avec 

60 g de sucre dans un saladier au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double 

de volume. 

Ajoutez le zeste et le jus de citron, la carotte grattée et finement râpée, la farine, la levure, la 

cannelle, les noisettes et les amandes. Mélangez vivement avec une cuillère en bois. 

Préchauffez le four à 170°C (th. 5/6). 

Montez les blancs d’oeufs en neige ferme. 

Ajoutez le reste de sucre en continuant à battre. 

Incorporez-les délicatement à la pâte. Faites-le avec une spatule souple en soulevant la 

préparation de bas en haut. Versez dans le moule. 

Faites cuire 50 min au four. 

Laissez tiédir le gâteau 10 min puis démoulez-le sur une grille. 

Réalisez le glaçage au citron en mélangeant le sucre glace avec le jus de citron. 

Faites-le refroidir au réfrigérateur dans une poche à douille par exemple et disposez-le sur le 

gâteau. Dégustez au petit déjeuner ou au goûter. 
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