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Les  petits
et les grands
à table !

6 RECETTES QUI JOUENT

DU SUCRÉ/SALÉ

MIAM L’ENDIVE LIVRET #3

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :

c’est une collection de livrets de recettes à 

partager avec les enfants, la famille, les copains !
Découvrez-les dès aujourd’hui sur 

www.perledunord.com 

MIAM L’ENDIVE 
AUTOMNE

6 recettes gourmandes de Perles 

aux saveurs de l’automne

c’est une collection de livrets de recettes à 
partager avec les enfants, la famille, les copains !

Découvrez-les dès aujourd’hui sur 
www.perledunord.com 
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HIVER

6 recettes gourmandes de Perles 
aux saveurs de l’hiver
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L’HIVER,
6 RECETTES POUR S’EN RÉGALER

• Perles braisées à l’orange et au pain d’épices 
  + BONUS........................................................................................ p.4-5
• Tartiflette aux Perles, reblochon et lardons 
  + BONUS ....................................................................................... p.6-7
• Salade de Perles aux kiwis ...................................................... p.8
• Feuilles de Perles au foie gras et spéculoos ...................... p.9
• Le fameux gratin de Perles au jambon ................................ p.10
• Fondue de Perles aux pommes ............................................. p.11

Sommaire

Cet hiver, succombez à tous vos caprices.
Et découvrez comment réchauffer les cœurs en se régalant de simples 
Perles. Simples, mais cuisinées avec tendresse, accompagnées des 
plus fins ingrédients, les Perles se savourent crues, braisées, fondues 
et gratinées.

Que ce soit pour les plats quotidiens ou pour des repas de fête, tout 
est là, dans la simplicité, avec rapidité et avec beaucoup de goût.

À tous, bon appétit ! Avec la Perle de tous vos caprices.

p.9

p.11

  :  Coût de la recette  •   :  Niveau de facilité  •  :  Temps de préparation 

   :  Temps de cuisson  •    :  Calories par personne



INGRÉDIENTS :

4

accompagnement
4 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes
  : 20 minutes
  : 85 calories



PERLES BRAISÉES à L’ORANGE ET AU PAIN D’ÉPICES

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 20 g de beurre
• 1 cuill. à soupe 
 de sucre de canne

• 1 orange
• 3 tranches de pain d’épices

• 10 cl d’eau
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

5

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez-les en 2 dans le sens de la longueur.

Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen, puis ajoutez le sucre et les Perles. Faites-les caraméliser 
jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Versez-le jus de l’orange et le pain d’épices coupé en petits dés. Salez et 
poivrez.

Laissez cuire à couvert à feu doux le temps que les Perles deviennent tendres environ 15 minutes. Retournez-
les régulièrement et si nécessaire, ajoutez un fond d’eau. Ôtez le couvercle en fin de cuisson pour épaissir la 
sauce quelques minutes.

Servez et dégustez !

Astuce : Ces Perles braisées sont délicieuses avec une viande blanche.

Perles braisées aux champignons
pour 4 personnes

Épluchez l’oignon, coupez-le en petits morceaux. Nettoyez puis émincez les champignons.

Dans une poêle assez grande, versez un peu d’huile d’olive et faites frire l’oignon à feu moyen. 
Ajoutez ensuite les champignons et faites revenir le tout quelques minutes.

Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez-les en fines lamelles, et ajoutez-les dans la poêle.

Couvrez et laissez cuire quelques minutes à feu doux, jusqu’à ce que les Perles soient presque 
cuites. Ajoutez la crème liquide, ainsi que le sel et le poivre, et enfin la pincée de noix de muscade.

Laissez cuire encore quelques minutes, jusqu’à ce que les Perles soient fondantes. C’est prêt !

• 4 Perles gratiner & braiser
• 1 filet d’huile d’olive

• 1 oignon
• 125 g de champignons de Paris

• 50 cl de crème liquide
• 1 pincée de noix de muscade

• Sel & poivre

Vous n’aimez pas le sucré-salé ? voici une autre recette !



TARTIFLETTE AUX PERLES, REBLOCHON ET LARDONS

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 100 g de lardons

• 1 cuill. à café de sirop d’érable

• ½ reblochon au lait cru
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :
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PRÉPARATION :

Préchauffez votre four à 200°C.

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur et émincez-les finement.

Dans une sauteuse, faites revenir les lardons quelques minutes. Ajoutez les Perles et le sirop d’érable, et 
laissez cuire à couvert 10 minutes environ à feu moyen. Salez et poivrez.

Coupez le reblochon en lamelles. Déposez les Perles dans un plat à gratin puis recouvrez de lamelles de 
reblochon.

Faites cuire au four pendant 10 minutes à 200°C jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu. 

Dégustez !

Gratin de Perles au poulet et maroilles
pour 4 personnes

Préchauffez votre four à 180°C.

Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez-les en 4 dans le sens de la longueur. Épluchez l’oignon 
et coupez-le finement. Coupez le maroilles en dés.

Dans une casserole, faites revenir les Perles et l’oignon à couvert pendant 10 minutes à feu moyen. 
Ajoutez ensuite la farine et mélangez 2 minutes à feu vif.

Ajoutez la crème, le poulet et le maroilles. Mélangez 5 minutes. Assaisonnez avec du sel et du 
poivre. Retirez du feu et disposez votre préparation dans un plat à gratin. Enfournez 20 minutes 
à 180°C.

• 4 Perles gratiner & braiser
• 300 g à 450 g de poulet cuit

• 40 cl de crème épaisse
• 1 cuill. à soupe de farine

• 200 g de maroilles
• 1 oignon

• Sel & poivre

ENVIE DE FROMAGE FONDU ? voici une autre recette !



plat principal
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes
  : 20 minutes
  : 133 calories
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accompagnement
4 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 10 minutes
  : 193 calories
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SALADE DE PERLES AUX KIWIs

PRÉPARATION :

Mélangez l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le yaourt et la ciboulette ciselée dans un bol. 

Rincez vos Perles, ôtez les talons et coupez-les en 4 dans le sens de la longueur et émincez-les finement. 
Coupez le comté en petits dés. Épluchez et coupez les kiwis en deux puis en tranches. Mélangez les Perles 
avec les kiwis, le comté et les noisettes concassées. Salez et poivrez.

Dressez le tout dans votre assiette, versez-y la vinaigrette au yaourt et dégustez frais !

• 4 Perles salade & apéritif
• 8 cuill. à soupe d’huile d’olive

• 3 cuill. à soupe 
de vinaigre balsamique

• ½ yaourt nature

• 4 brins de ciboulette
• 50 g de comté fruité

• 3 kiwis
• 25 g de noisettes

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :



FEUILLES DE PERLES
AU FOIE GRAS ET SPÉCULOOS

PRÉPARATION :

Rincez puis essuyez vos Perles, ôtez éventuellement les feuilles abîmées et couper la base au ¼ de la hauteur 
pour avoir des feuilles de même taille, ce qui sera plus jolie en présentation. 

Coupez en dés fins les abricots secs et les figues séchées. Détaillez le foie gras en dés. Émiettez grossièrement 
les spéculoos.

Déposez le foie gras et les fruits secs sur les feuilles de Perles. Saupoudrez les Perles de pistaches concassées 
et de spéculoos. Donnez un tour de moulin avant de servir immédiatement !

• 4 Perles salade & apéritif
• 40 g d’abricots secs

• 40 g de figues séchées
• 100 g de foie gras

• 10 spéculoos
• 40 g de pistaches
• Poivre du moulin

INGRÉDIENTS :

apéritif
POUR 40 FEUILLES
DE PERLES 

 : bon marché
  : facile
  : 15 minutes
  : 229 calories

1 sachet

=
2 préparations
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Fondue de perles aux pommes

plat principal
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 15 minutes
  : 20 minutes
  : 183 calories
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le fameux gratin de perles au jambon

PRÉPARATION :

Préchauffez votre four à 200°C. 

Rincez vos Perles et ôtez les talons et faites-les cuire à la vapeur 10 minutes en cocotte à feu moyen, elles 
doivent garder une texture croquante. Enroulez chaque Perle dans une tranche de jambon, puis placez-les 
dans un petit plat à gratin.

Préparez la béchamel : à feu moyen, faites fondre le beurre dans une casserole, puis ajoutez la farine en 
mélangeant au fouet. Ajoutez ensuite le lait petit à petit, en mélangeant régulièrement.

Quand la béchamel a une consistance onctueuse, placez-la hors du feu et ajoutez la moitié de l’emmental 
râpé. Salez et poivrez. Versez la béchamel de manière à recouvrir entièrement les Perles enroulées et 
parsemez l’emmental restant. Enfournez pendant 20 minutes, et sortez dès que le fromage est bien grillé.

Laissez tiédir quelques minutes, puis dégustez !

Variante pour les gourmands : remplacer l’emmental par du comté râpé, qui se marie à merveille avec l’endive !

• 4 Perles à gratiner & braiser
• 4 tranches de jambon blanc

• 30 g beurre
• 50 g de farine

• 30 cl de lait
• 70 g d’emmental râpé

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :



Fondue de perles aux pommes

PRÉPARATION :

Rincez vos Perles, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur puis émincez-les finement. Épluchez 
et coupez les pommes en petits dés.

Faites chauffer votre poêle vide à feu vif quelques instants, versez un filet d’huile puis faites fondre le beurre qui 
va instantanément crépiter et prendre une couleur noisette. 

Petit à petit, ajoutez les Perles émincées, elles doivent prendre une belle couleur dorée. Quand toutes les Perles 
émincées sont dans la poêle, ajoutez les dés de pomme. Salez et poivrez.

Laissez cuire 10 minutes  à feu moyen en évitant de faire bouillir le mélange.

C’est prêt !

Notre conseil : idéal en accompagnement d’une viande blanche (veau, volaille ou mignon de porc.

• 4 Perles velouté & fondue
• 2 petites pommes Jonagold  
• 1 filet d’huile de votre choix

• 20 g de beurre
• Sel & poivre

INGRÉDIENTS :

plat principal
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 15 minutes
  : 20 minutes
  : 183 calories

plat principal
6 personnes 

 : bon marché
  : facile
  : 15 minutes
  : 15 minutes
  : 65 calories
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