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Steven Ramon  
propriétaire et chef de son restaurant  
le « Rouge Barre » à Lille.

Perle du Nord a fait appel à Steven Ramon,  
demi-finaliste de l’émission Top Chef saison 5 sur M6,.

pour.la.réalisation.de.22.recettes.
mettant.à.l’honneur.l’endive.

Saveur et créativité !

Voici les deux maîtres-mots de ce livre de recettes,  
au fond les deux caractéristiques des endives Perle du Nord.  
Nous avons voulu, par ce livre de recettes, vous permettre 
de mieux découvrir ce savoureux légume.

Le chef Steven Ramon a accepté de relever le défi 
d’imaginer pour vous 22 recettes originales, savoureuses  
et accessibles.

Du Sandwich d’endives à l’Auvergnate aux Endives 
chocolatées (oui vous avez bien lu… les desserts aux endives 
c’est possible et c’est bon) en passant par le fameux Gratin 
d’endives, découvrez ou redécouvrez les recettes de  
nos régions, de vos régions. 

Vous trouverez tout pour surprendre votre famille,  
vos amis et vous concocter des plats équilibrés et délicieux.

N’hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils  
sur Facebook ou sur www.perledunord.com.

Bonne préparation et surtout bonne dégustation !

GAGNEZ
CHAQUE SEMAINE

UN WEEK-END
GASTRONOMIQUE*

en achetant un produit Perle du Nord !

Règlement sur
www.perledunord.com

GRAND JEU CONCOURS
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Endives glacées
à la Normande

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.1.litre.de.jus.de.pomme,.
•.50.g.de.beurre,..
•.1.citron.vert,..
•.2.pommes.boskoop,..
•.50.g.de.miel..

PRÉPARATION.:

Dans.une.poêle.chaude,.faites.fondre.
le.beurre.et.ajoutez.les.endives..
Faites.colorer..
Ajoutez.le.zeste.du.citron.vert,.le.miel,.
et.déglacez.au.jus.de.pomme..
Laissez.cuire.25.minutes,..
en.retournant.régulièrement..
et.en.laissant.réduire.le.jus.
Coupez.les.2.pommes.en.dés..
et.mettez-les.dans.la.poêle.5.minutes..
en.fin.de.cuisson..
Servez.en.accompagnement.d’une.
viande.ou.d’un.poisson.

4 personnes

Facile
Préparation : 5 min
Cuisson : 25 min
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Endives snackées
à la Charentaise 

INGRÉDIENTS.:

•..2.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.12.tranches.fines.de.lard.fumé,.
•.60.g.de.lardons.fumés,.
•.20.cl.de.crème.liquide,.
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Taillez.les.endives.en.deux..Enroulez.2.tranches.de.lard.fumé.autour..
de.chaque.tronçon.et.maintenez.le.tout.avec.de.la.ficelle.de.cuisine..
Dans.une.casserole,.faites.chauffer.la.crème.à.feu.doux.sans.la.laisser.
bouillir.avec.les.lardons.fumés.pour.les.faire.infuser..Laissez.refroidir,.
puis.passez.la.crème.au.chinois.

Étalez.sur.du.papier.sulfurisé.4.tranches.de.lard.et.faites-les.sécher.au.four.à.160°C.pendant.environ.6.à.8.minutes..
Poêlez.les.tronçons.d’endives.délicatement.à.feu.doux,.dans.20.g.de.beurre.6.minutes.sur.chaque.face,.
puis.enlevez.la.ficelle.
Dressez.les.endives.dans.une.assiette..Servez.avec.la.crème.au.lard.réchauffée.et.les.chips.de.lard.

Endives confites
à la Provençale INGRÉDIENTS.:

•.12.Jeunes.Pousses.d’Endives,.
•.1.botte.de.coriandre,.
•.10.g.de.coriandre.en.grains,.
•.5.clémentines,.
•.50.cl.d’huile.de.pépins.de.raisin,.
•.1.oignon.rouge,
•.Sel,.poivre..

PRÉPARATION.:

Zestez.2.clémentines..Réservez..
Pressez.le.jus.des.5.clémentines.et.faites-le.réduire.de.moitié.à.feu.doux..
Dans.une.large.casserole,.avec.une.cuillère.à.soupe.d’huile,.faites.suer.les.endives.sans.coloration..

Ajoutez.les.graines.de.coriandre,.assaisonnez..Versez.l’huile.restante.à.mi-hauteur.des.endives.et.laissez.cuire.
20.minutes,.en.retournant.de.temps.en.temps..
Dans.un.bocal.avec.fermeture.hermétique,.disposez.les.endives,.ajoutez.la.coriandre.ciselée.et.le.zeste.
des.clémentines,.puis.versez.l’huile.de.cuisson..Coupez.l’oignon.rouge.en.lamelles.et.déposez-les.dans.le.bocal..
Fermez.hermétiquement..Réservez.au.frais.25.minutes..
Pour.déguster,.égouttez.les.endives..Servez-les.poêlées.ou.en.salade,.en.utilisant.l’huile.pour.cuire.ou.assaisonner..

4 personnes

Facile
Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min
Repos au frais : 25 min

4 personnes

Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min
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Ficelles Picardes
aux endives braisées

Croquettes d’endives
et crevettes grises

PRÉPARATION.:

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..

INGRÉDIENTS.:

•.8.Endives.spéciales
..à.Braiser,
•.2.œufs.+.6.blancs,
•.1.l.de.lait,
•.110.g.de.beurre,
•.110.g.de.farine,
•.500.g.de.crevettes...
..grises.non
..décortiquées,
•.1.kg.de.chapelure.fine,
•.10.cl.de.vin.blanc,
•.30.g.de.beurre,
•.Sel,.poivre.

INGRÉDIENTS.:

•.12.Endives.spéciales
..à.Braiser,
•.8.œufs,
•.140.g.de.beurre,
•.50.+.75.cl.de.lait,
•.5.cl.de.sauce.soja.sucrée,
•.1.kg.+100.g.de.farine,
•.320.g.de.girolles,
•.Le.jus.d’½.citron,
•.1.cuillère.de.sucre,
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Réalisez.la.pâte.à.crêpes.:.dans.un.saladier,.versez.1.kg.de.farine..
Ajoutez.les.œufs,.fouettez.en.ajoutant.50.cl.de.lait..Passez.la.pâte.au.chinois.
pour.éliminer.les.grumeaux..Confectionnez.les.crêpes.dans.une.poêle,.puis.réservez..
Centrifugez.4.endives..Versez.le.jus.obtenu.dans.une.casserole.avec.75.cl.de.lait.
et.la.sauce.soja..Chauffez..
Dans.une.casserole,.faites.fondre.100.g.de.beurre,.ajoutez.100.g.de.farine.en.pluie.et.fouettez..
Séchez.5.minutes.sur.le.feu.pour.obtenir.un.mélange.lisse..Laissez.refroidir..
Effeuillez.les.8.endives.restantes..Gardez.chaque.cœur.et.taillez.le.reste.des.feuilles.en.petits.dés..
Dans.une.casserole,.faites.fondre.20.g.de.beurre,.ajoutez.les.cœurs.d’endives,.faites.colorer.légèrement..
Mouillez.à.mi-hauteur.avec.de.l’eau..Ajoutez.éventuellement.un.cube.de.bouillon.de.volaille...
Ajoutez.les.dés.d’endives,.salez,.poivrez,.sucrez.et.ajoutez.le.jus.de.citron..Laissez.cuire.jusqu’à.
évaporation,.en.retournant.régulièrement.les.cœurs..
Versez.le.lait.chaud.sur.le.mélange.beurre-farine..Laissez.cuire.jusqu’à.épaississement,.3.à.4.minutes..
à.faible.ébullition,.en.mélangeant.régulièrement..Assaisonnez..Ajoutez.les.dés.d’endives.étuvés..
Dans.chaque.crêpe,.disposez.la.béchamel,.puis.un.cœur.d’endive.
Roulez.la.crêpe.et.disposez.dans.un.plat.à.gratin...Enfournez.30.minutes.à.160°C.
Juste.avant.de.servir.vos.crêpes,.préparez.quelques.girolles.:.
Après.les.avoir.passées.à.l’eau.et.séchées.sur.un.papier.absorbant,
coupez-les.en.deux.et.passez-les.à.la.poêle.1.minute.dans.
un.fond.de.sauce.soja..Disposez-les.dans.l’assiette.avec.vos.crêpes.

4 personnes

Difficile
Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min

4 personnes

Difficile
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min

À défaut de centrifugeuse, faire mariner 4 endives ciselées dans une sauce soja et de l’eau  
à hauteur pendant 24h. Mixez. Passez au chinois.
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Sandwich d’endives 
à l’Auvergnate

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.Salade,.
•.300.g.de.filet.de.bœuf,.
•.30.g.de.parmesan,.
•.1.baguette,.
•.Huile.d’olive,.
•.50.g.de.câpres.à.queue,.
•.1.botte.de.basilic,.
•.3.poivrons.rouges,.
•.3.g.de.wasabi.en.tube,.
•.Sel,.poivre..

PRÉPARATION.:

Faites.rôtir.les.poivrons.au.four.à.180°C.pendant..
15.minutes..Épluchez-les.et.mixez-les.en.une.purée.fine..
Assaisonnez.et.réservez.au.frais.

Faites.chauffer.10.cl.d’huile.d’olive.à.90°C.et.jetez-y.la.moitié..
de.la.botte.de.basilic.concassé..Laissez.infuser..

Réalisez.une.vinaigrette.avec.1.cuillère.à.soupe.du.jus.des.câpres,..
3.cuillères.à.soupe.d’huile.au.basilic.refroidi.et.le.wasabi..

Tranchez.le.bœuf.en.lamelles.de.0,5.cm.d’épaisseur..

Dans.un.saladier,.mettez.le.bœuf.tranché,.les.endives.taillées..
dans.la.longueur.et.les.câpres.coupées.en.deux..
Assaisonnez.avec.la.vinaigrette,.le.sel.et.le.poivre..

Coupez.la.baguette.dans.le.sens.de.la.longueur..
Garnissez-la.avec.la.purée.de.poivron,.puis.la.salade..

4 personnes

Facile
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min
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Tatin d’endives 
à la Solognote 

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.Rouges.
spéciales.Salade,
•.250.g.de.farine,.
•.125.g.de.beurre,.
•.1.œuf,.
•.10.cl.d’eau,.
•.50.g.de.sucre.blond,.
•.1.citron.vert,.
•.3.oranges,.
•.Sel..

PRÉPARATION.:

Pressez.le.jus.des.oranges.et.faites-le.réduire.de.moitié.à.feu.doux.
dans.une.petite.casserole..
Réalisez.la.pâte.brisée.:.mélangez.la.farine,.le.beurre.en.
pommade,.l’œuf,.l’eau.et.une.pincée.de.sel..Formez.une.boule.
homogène..

Réservez.1.heure.au.frais..

Coupez.les.endives.en.deux.dans.la.longueur..Faites-les.cuire.
6.minutes.à.la.vapeur..Égouttez-les.bien..
Saupoudrez.le.fond.d’un.moule.de.sucre.blond,.du.zeste.
d’un.citron.vert.et.le.jus.d’orange.réduit..
Disposez.ensuite.les.endives.sur.l’appareil..
Étalez.la.pâte.brisée.au.rouleau.sur.une.épaisseur.de.5.mm.
à.la.dimension.du.plat.à.tarte..
Moulez.sur.les.endives..Faites.cuire.45.minutes.à.170°C..
Servez.tiède..

PRÉPARATION.:

Réalisez.un.bouillon.avec.3.l.d’eau,.le.cube.de.bouillon.de.volaille..
et.le.bouquet.garni...

Montez.à.ébullition,.plongez.les.endives.et.faites-les.cuire..
à.frémissement.30.minutes..

Égouttez.les.endives.et.faites.réduire.le.jus.presque.à.sec..
Coupez.la.base.des.endives,.effeuillez-les.et.épongez.entre..

deux.torchons,.pour.enlever.l’excédent.d’humidité..

Passez.le.bouillon.au.chinois,.ajoutez.le.lait,.la.crème..
et.les.œufs..Mélangez.bien..Salez,.poivrez,.assaisonnez.

avec.la.muscade..

Disposez.les.feuilles.dans.un.plat.à.gratin.beurré..
Versez.l’appareil.à.crème..Faites.cuire.
au.four.35.minutes.à.180°C..

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.Four,..
•.25.cl.de.lait,.
•.25.cl.de.crème.liquide,.
•.1.œuf.+.2.jaunes,..
•.Muscade.râpée,...
•..1.cube.de.bouillon.

de.volaille,.
•.1.bouquet.garni,..
•.10.g.de.beurre,
•.Sel,.poivre.

Gratin d’endives

4 personnes

Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 1h05

4 personnes

Facile
Préparation : 
1h + 1h de repos
Cuisson : 50 min
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4 personnes

Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 18 min

Endives farcies au veau
du Limousin

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.Four,.
•.1.jaune.d’œuf,.
•.80.g.de.fromage.frais.de.vache,.
•.400.g.de.veau.haché,.
•.80.g.de.noisettes.concassées,.
•.60.g.de.parmesan.râpé,.
•.15.g.de.moutarde,.
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Mélangez.le.veau.haché.avec.le.fromage.frais,.le.jaune.
d’œuf,.les.noisettes.concassées,
le.parmesan.et.la.moutarde..Salez.et.poivrez.

Coupez.les.endives.dans.la.longueur...
Ôtez.les.5.ou.6.premières.feuilles.du.cœur.des.endives..
Taillez-les.en.petits.dés.
Mélangez.tous.les.ingrédients.de.la.farce..
et.les.dés.d’endives.

Moulez.la.farce.dans.les.endives.et.enfournez..
18.minutes.à.190°C..

14 15



Endives
à la Bourguignone

Crème d’endives 
à l’Alsaciene

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.32.escargots,.
•.100.g.de.roquette,..
•.30.g.de.pignons.de.pin,.
•.100.g.de.trompettes.de.la.mort,.
•.20.cl.d’huile.d’olive,.
•.30.g.de.beurre,.
•.4.gousses.d’ail,.
•.Sel,.poivre..

INGRÉDIENTS.:

•.8.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.300.g.de.filet.de.saumon,..
•.30.g.de.raifort,.
•.30.cl.de.crème.fleurette,.
•...Le.jus.et.le.zeste..

d’1.citron.jaune,.

•.50.g.de.graines.de.sésame,.
•.2.blancs.d’œufs,.
•.40.g.de.farine,.
•.45.g.de.beurre,.
•.10.cl.d’huile.de.sésame,.
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Faites.colorer.les.pignons.de.pin.dans.une.poêle.
à.sec,.sans.les.faire.brûler..

Dans.une.casserole,.faites.confire.les.gousses.d’ail.
avec.10.cl.d’huile.d’olive.et.une.pincée.de.sel,..
en.les.faisant.cuire.à.frémissement.pendant.
40.minutes..

Mixez.la.roquette.avec.10.cl.d’huile.d’olive,.
et.20.g.de.pignons.torréfiés..
Dans.une.large.poêle,.disposez.avec.une.noix.
de.beurre.les.endives.coupées.en.quatre..
Laissez.cuire.6.minutes.pour.obtenir.une.belle.
coloration..Ôtez.les.endives.de.la.poêle.
et.maintenez-les.au.chaud..Dans.cette.même.
poêle,.sautez.vivement.au.beurre.les.trompettes..
Ajoutez.les.escargots.et.les.pignons.restants..
Sur.les.assiettes,.disposez.les.endives,.
puis.les.trompettes,.puis.les.escargots..

Terminez.avec.la.vinaigrette.et.les.gousses.d’ail.
confites..

PRÉPARATION.:

Réalisez.les.tuiles..Mélangez.la.farine,.le.sucre,.l’huile.de.sésame,.les.blancs.
d’œufs,.les.graines.de.sésame.et.le.beurre.fondu..Étalez.la.pâte.sur.une.plaque.

recouverte.d’un.papier.sulfurisé,.en.formant.des.petits.tas.(espacez.bien)..
et.réservez.au.frais.1.heure..Faites.cuire.6.à.8.minutes.à.180°C..

Passez.les.endives.à.la.centrifugeuse.pour.obtenir.un.jus..Mettez.ce.jus.dans.
une.petite.casserole.et.faites.réduire.sur.feu.doux,.pour.obtenir.un.jus.sirupeux..

Laissez.refroidir..Montez.la.crème.au.batteur.pour.obtenir.une.crème.fouettée,..
et.y.incorporer.10.g.de.raifort.râpé..Assaisonnez.avec.le.sel.et.le.poivre...

Incorporez.délicatement.le.jus.réduit.et.le.jus.d’un.demi.citron..Réservez.au.frais..

Détaillez.le.saumon.en.dés.et.poêlez.les.dés.dans.l’huile.de.sésame..
Le.saumon.doit.être.rosé.à.cœur..Disposez.les.cubes.de.saumon

dans.les.assiettes..Décorez.avec.le.zeste.de.citron,.du.raifort.râpé..
et.une.tuile.au.sésame..Servez.la.crème.fouettée.à.part..

4 personnes

Facile
Préparation : 1h
Cuisson : 50 min

4 personnes

Facile
Préparation : 1h
Cuisson : 50 min

À défaut de centrifugeuse, faire mariner 8 endives ciselées dans un jus de citron 
et de l’eau à hauteur pendant 24h. Mixez. Passez au chinois. 
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Saint-Jacques
et espuma d’endives

à la Charentaise 
INGRÉDIENTS.:

•..4.Endives.spéciales.Four,.
•.12.noix.de.Saint-Jacques
..avec.corail,.
•.2.jaunes.d’œufs,.
•.1.échalote,.
•.1.l.de.crème.liquide,.
•.15.g.de.5.épices,.
•.30.g.de.beurre,.
•.Sel,.poivre..

PRÉPARATION.:

Faites.suer.les.endives.dans.le.beurre.avec.l’échalote.
ciselée..Assaisonnez.et.mouillez.avec.la.crème..

Faites.cuire.à.frémissement.pendant.30.minutes..
Après.ce.temps,.ajoutez.le.corail.et.les.jaunes.d’œufs..

Faites.cuire.sans.ébullition..Mixez.le.mélange.pour.qu’il.
soit.bien.lisse..Passez.au.chinois.étamine...

Versez.la.crème.dans.un.siphon.à.chantilly.et.mettez..
2.cartouches..Réservez..

Dans.une.poêle,.marquez.les.Saint-Jacques.2.minutes.sur.
chaque.face..En.fin.de.cuisson,.assaisonnez.
et.saupoudrez.de.5.épices..

Disposez.3.Saint-Jacques.par.assiette.et.ajoutez.la.crème.
au.siphon..Terminez.avec.une.pincée.de.5.épices.

4 personnes

Moyen
Préparation : 15 min
Cuisson : 35 min

Vous pouvez déposer quelques feuilles d’Endives Rouges spéciales Salade en décoration.
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Blinis 
à la Franc-Comtoise 

Quiche Lorraine
aux endives braisées

INGRÉDIENTS.:

•.8.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.2.œufs,.
•.10.cl.de.lait,.
•.1.botte.de.livèche.ou.de.feuilles.
..de.céleri,.
•.30.g.de.beurre,.
•.10.g.de.levure.de.boulanger,.
•.150.g.de.farine,.
•.Muscade,.
•.Sel,.poivre..

INGRÉDIENTS.:

•.8.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.3.échalotes,.
•.1.branche.de.romarin,.
•.155.g.de.beurre.mou,.
•.1.citron.jaune,.
•.250.g.de.farine,.
•.2.œufs.+.2.jaunes,.
•.10.cl.d’eau,.
•.25.cl.de.crème.liquide,.
•.5.cl.de.lait,.
•.Muscade,
•.Sel,.poivre..

PRÉPARATION.:

Taillez.2.endives.en.petits.dés,..
faites-les.suer.dans.le.beurre..Assaisonnez.avec.le.sel,.le.poivre.et.la.muscade..

Réservez.la.compotée..
Passez.à.la.centrifugeuse.les.endives.restantes..
Faites.réduire.le.jus.au.¾.à.feu.doux..Ajoutez.une.branche.de.livèche,.assaisonnez..
Mélangez.le.lait.et.le.jus.d’endives.tiède..Ajoutez.la.levure.et.mélangez.jusqu’à.ce.qu’elle.soit.bien.dissoute.
Faites.un.puits.avec.la.farine..Déposez-y.les.jaunes.d’œufs,.le.sel.et.la.levure.diluée..Mélangez.bien.et.laissez.
reposer.1.heure.environ..
Montez.les.blancs.en.neige.et.incorporez-les.délicatement.à.la.pâte..Ajoutez.quelques.feuilles.de.livèche.
ciselées.et.la.compotée..Mélangez..
Dans.une.petite.poêle.chaude.avec.une.cuillère.d’huile.d’olive,.faites.cuire.les.blinis.3.minutes.sur.chaque.face..

PRÉPARATION.:

Réalisez.la.pâte.sablée.:.dans.un.saladier,.versez.la.farine..Faites.un.puits.et.cassez.l’œuf..Ajoutez.120.g.
de.beurre.en.cubes..Mélangez.sans.trop.travailler.la.pâte,.en.versant.l’eau.au.fur-et-à-mesure..
Formez.une.boule.et.réservez.au.frais.au.moins.1.heure..

Taillez.les.endives.en.gros.cubes..Faites-les.suer.avec.le.beurre.restant.dans.une.casserole..Ajoutez..
les.échalotes.ciselées.et.la.branche.de.romarin..Assaisonnez..Laissez.cuire.jusqu’à.évaporation.de.l’eau..
de.végétation..

Centrifugez.2.endives.et.mettez.le.jus.dans.une.petite.casserole..Laissez.réduire.à.feu.doux.le.jus..
presque.à.sec..

Réalisez.l’appareil.à.crème.en.mélangeant.la.crème.liquide,.le.lait,.2.jaunes.d’œufs.et.1.œuf.entier,..
ainsi.que.le.jus.d’endives.réduit..Mixez.et.assaisonnez.avec.le.sel,.le.poivre.et.la.muscade..
Étalez.la.pâte.dans.un.moule.à.tarte..Mélangez.les.endives.et.échalotes.à.l’appareil.à.crème,.assaisonnez..
Versez.dans.le.moule..Faites.cuire.au.four.45.minutes.à.180°C.

4 personnes

Facile
Préparation : 1h30
Cuisson : 10 min

À défaut de centrifugeuse, faire mariner 2 endives ciselées dans un jus de citron 
et de l’eau à hauteur pendant 24h. Mixez. Passez au chinois.

À défaut de centrifugeuse, faire mariner 6 endives ciselées dans un jus de citron et de l’eau à hauteur 
pendant 24h. Mixez. Passez au chinois.

4 personnes

Facile
Préparation : 
30 min +1h de repos
Cuisson : 45 min
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Paris Chicon
INGRÉDIENTS.:

Sablés :
•.50.g.de.beurre.en.pommade,
•.50.g.de.farine,
•.50.g.de.cassonade.

Pâte à choux :
•.10.cl.de.lait,
•.2.g.de.sucre,.
•.2.g.de.sel,.
•.50.g.de.beurre,.
•.75.g.de.farine,.
•.2.œufs.entiers.

Confit d’endives :
•.1.Endive.Rouge.spéciale.Salade,.
•.6.Jeunes.Pousses.d’Endives,.
•.1.gousse.de.vanille,.
•.75.g.de.sucre,.
•.1.noisette.de.beurre.

Chantilly café :
•.150.g.+.250.g.de.crème.liquide,.
•.2.feuilles.de.gélatine,
•.75.g.de.café.en.grains,.
•.65.g.de.sucre..

PRÉPARATION.:

Sablés :
Dans.une.terrine,.mélangez.tous.les.ingrédients.ensemble.jusqu’à.obtenir.une.pâte...
Étalez.au.rouleau.entre.2.feuilles.de.papier.cuisson.sur.une.épaisseur.de.3.mm...
Réservez.au.réfrigérateur.10.minutes,.puis.détaillez.en.cercle.de.5.cm.

Pâte à choux :
Dans.une.casserole,.faites.chauffer.le.lait,.le.sucre,.le.sel.et.le.beurre..À.ébullition,.retirez..
du.feu.et.ajoutez.en.une.fois.la.farine.tamisée..Remuez.bien.à.la.spatule.et.travaillez..
la.pâte.à.feu.doux.jusqu’à.ce.qu’elle.se.détache.des.parois..Retirez.du.feu.et.laissez.refroidir..
(35°C.environ)...
Ajoutez.les.œufs.entiers.en.une.fois..Mélangez.bien..
Formez.les.choux.d’environ.7.cm.de.diamètre.à.la.poche.à.douille.ou.à.l’aide.de.2..
cuillères.et.déposez-les.sur.chaque.sablé..Faites.cuire.à.160°C.pendant.20.minutes.environ.

Confit d’endives :
Coupez.les.endives.en.morceaux.d’environ.1.cm..
Faites.fondre.une.noisette.de.beurre..
Ajoutez.les.endives.et.faites-les.suer..Fendez.la.gousse..
de.vanille.et.recueillez.les.grains.avec.la.pointe.d’un.
couteau..Incorporez.le.sucre.avec.la.gousse.de.vanille.
fendue.et.les.grains..
Laissez.cuire.jusqu’à.ce.que.l’endive.compote.

Chantilly café :
Faites.chauffer.sans.bouillir.150.g.de.crème.avec.le.sucre...
Faites.tremper.la.gélatine.30.minutes.au.préalable.dans.
l’eau.froide..
Essorez-la.et.ajoutez.au.mélange.chaud..Mélangez..
Ajoutez.les.grains.de.café.et.laissez.infuser.20.minutes..
Passez.au.chinois.et.ajoutez.les.250.g.de.crème.restants..
Réservez.au.réfrigérateur.1.heure..Montez.l’infusion.
comme.une.crème.chantilly,.au.batteur.ou.dans.un.siphon.
avec.2.cartouches..Coupez.les.choux.en.deux..
Déposez.à.l’intérieur.un.peu.de.marmelade.d’endives,.
puis.une.rosace.avec.la.crème.café..Refermez.avec.
le.chapeau.des.choux.

15 choux

Difficile
Préparation : 1h
Cuisson : 20 min

Un dessert aux égumes, surprenez vos amis en vous régalant ! 
À vous de jouer ! 
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Salade 
d’endives rouges

à l’Aquitaine

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.Rouges.spéciales.Salade,.
•.3.avocats,.
•.200.g.de.haddock.fumé,.
•.100.g.de.salicorne,.
•.1.feuille.de.brick,.
•.Sésame,.
•.Épices.à.guacamole,.
•.1.citron.jaune,.
•.15.cl.de.crème.liquide,.
•.Huile.d’olive,.
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Dans.un.saladier,.écrasez.les.avocats,..
avec.le.jus.de.citron.et.les.épices..Réservez.
Emincez.les.endives.rouges.
Coupez.le.haddock.en.tranches.fines.comme.
un.saumon.fumé.
Mélangez.dans.un.saladier.le.haddock,..
les.salicornes,.les.endives,.la.crème.liquide..
et.les.épices..Assaisonnez.et.réservez.au.frais.
Huilez.la.feuille.de.brick,.saupoudrez..
de.sésame.et.enfournez.5.minutes.à.180°C.

Dans.une.assiette,.disposez.quelques.points.
de.purée.d’avocats..Disposez.la.salade.
au.dessus..Décorez.avec.des.fragments..
de.la.feuille.de.brick.

Roussillons du Nord

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.à.Braiser,.
•.8.abricots,.
•.200.g.de.sucre,.
•.5.cl.d’eau,.
•.2.branches.de.romarin,.
•.Quelques.feuilles.de.menthe,.
•.Le.zeste.d’un.citron.vert,
•.Quelques.amandes.grillées.

PRÉPARATION.:

Réalisez.un.sirop.avec.100.g.de.sucre.et.5.cl.d’eau,.la.menthe.et.une.branche..
de.romarin..
Faites-y.pocher.les.endives.entières.à.feu.doux,.jusqu’à.ce.que.le.cœur.soit.
fondant.sous.la.pointe.d’un.couteau.

Dans.une.poêle,.faites.fondre.100.g.de.sucre,.5.cl.d’eau,.le.zeste.de.citron..
et.la.branche.de.romarin..Ajoutez.les.abricots.coupés.en.deux.et.dénoyautés,.
jusqu’à.l’obtention.d’un.caramel.blond...
Commencez.le.montage.par.un.oreillon.d’abricot..
Déposer.l’endive.coupée.en.tronçons..Décorez.avec.une.amande.effilée.
et.une.branche.de.romarin.

Un dessert tout en fraîcheur !

4 personnes

Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 5 min

4 personnes

Moyen
Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min
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INGRÉDIENTS.:

Caramel beurre salé :
•.100.g.de.sucre,.
•.75.g.de.glucose,.
•.150.g.de.crème.liquide,.
•.75.g.de.beurre,.
•.1.gousse.de.vanille,
•.4.g.de.fleur.de.sel.

Crème chocolat blanc vanille :
•.200.g.de.crème.liquide,.
•.85.g.de.chocolat.blanc,.
•.1.gousse.de.vanille.

Vinaigrette citron vert :
•.6.Jeunes.Pousses.d’Endives,.
•.20.cl.huile.d’olive,.
•..10.cl.de.jus.de.citron.vert..

et.son.zeste,.
•.Sucre,.sel.
.

PRÉPARATION.:

Caramel beurre salé :
Coupez.la.gousse.de.vanille.en.deux.dans.le.sens.de.la.longueur.pour.en.extraire.les.grains.
avec.la.pointe.d’un.couteau..Faites.chauffer.sans.bouillir.la.crème,.avec.la.fleur.de.sel,..
la.gousse.de.vanille.fendue.et.les.grains..Réservez..Réalisez.un.caramel.:.faites.chauffer..
le.glucose.et.le.sucre,.jusqu’à.l’obtention.d’une.belle.coloration..Ajoutez.la.crème.chaude.en..
3.fois.et.mélangez.bien..Faites.recuire.1.minute..Quand.le.caramel.atteint.une.température..
de.35°C,.incorporez.le.beurre.en.morceaux..Mélangez.bien.et.réservez.au.réfrigérateur..

Crème chocolat blanc vanille :
Coupez.la.gousse.de.vanille.en.deux.dans.le.sens.de.la.longueur,.pour.en.extraire.les.grains.
avec.la.pointe.d’un.couteau..Faites.chauffer.sans.bouillir.la.crème,.avec.la.fleur.de.sel,..
la.gousse.de.vanille.fendue.et.les.grains..Versez.sur.le.chocolat.blanc.et.mélangez.pour.obtenir.
une.ganache..Réservez.au.réfrigérateur..Au.moment.du.dressage,.montez.au.batteur..
le.mélange.pour.obtenir.une.texture.souple..

Vinaigrette citron vert :
Réalisez.une.vinaigrette.en.mélangeant.l’huile.d’olive,.le.zeste.et.le.jus.du.citron.vert,..
le.sucre.et.sel..Faites-y.mariner.les.feuilles.de.jeunes.pousses..Puis.égouttez-les.bien..

Montage :
Dans.une.verrine,.déposez.une.couche.de.caramel.beurre.salé,.puis.une.couche.de.ganache.
au.chocolat.blanc..Faites.un.montage.graphique.sur.le.dessus.avec.les.feuilles.de.jeunes.
pousses.marinées.coupées.en.pointe.ou.non..

15 verrines

Moyen
Préparation : 40 min
Cuisson : 10 min

Endives chocolatees,

Un dessert aux endives ! , 
Ça parait fou et c’est fou ! 

Mais qu’est ce que c’est  bon !
Vous aussi découvrez le mélange  

de saveurs et épatez  vos amis !

Vous pouvez déposer quelques feuilles d’Endives Rouges spéciales Salade en décoration.
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Piperade d’endives
à l’Aquitaine

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales
..à.Braiser,.
•.6.tomates,.
•.2.poivrons.rouges,.
•.2.poivrons.verts,.
•.2.poivrons.jaunes,.
•.1.bouquet.garni,.
•.1.oignon,.
•.1.botte.de.cerfeuil,.
•..10.g.de.piment..

d’Espelette.en.poudre,.
•.20.cl.de.vin.rouge,.
•.Le.jus.d’1.citron.jaune,.
•.Huile.d’olive,
•.Sel,.poivre.
.
PRÉPARATION.:

Mondez.les.tomates.:.plongez-les.rapidement.dans.de.l’eau.
bouillante.salée.pour.les.éplucher..Concassez-les..
Épluchez.et.ciselez.l’oignon,.ajoutez.les.tomates..
Mouillez.à.hauteur.avec.le.vin.rouge.et.au.besoin.un.peu.d’eau,.
ajoutez.le.bouquet.garni,.salez,.poivrez..
Laissez.cuire.30.minutes..
Pendant.ce.temps,.faites.rôtir.au.four.les.poivrons.avec.un.trait.
d’huile.d’olive,.10.minutes.à.200°C..
Épluchez-les.et.taillez-les.en.jardinière..
Ajoutez.les.poivrons.à.la.sauce.tomate..
Laissez.cuire.20.minutes.puis.ajoutez.le.cerfeuil.haché..
Taillez.les.endives.en.quatre..Poêlez-les.avec.un.peu.d’huile.
d’olive..
Assaisonnez.et.déglacez.avec.un.jus.de.citron..
Dressez.la.piperade.sur.les.endives..

4 personnes

Facile
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

Pickles d’endives 
à la Basquaise

INGRÉDIENTS.:

•..4.Endives.spéciales..
à.Braiser,

•.1.concombre,..
•..12.gambas.crues..

décortiquées,.
•.25.cl.de.vinaigre.blanc,..
•.½.l.d’huile.d’olive,.
•.2.bottes.d’estragon,.
•.8.tomates.cerise,..
•.1.citron.vert,..
•.50.g.de.sucre.roux,..
•..10.g.de.crème.

de.balsamique.
blanche.ou.noire.

PRÉPARATION.:

Réalisez.la.marinade.:.dans.un.grand.bol,.mélangez.l’huile.d’olive,.le.vinaigre,.le.balsamique.et.le.sucre.
roux..Ajoutez.la.moitié.de.l’estragon.haché..
Tranchez.le.concombre.non.épluché.dans.la.longueur.sur.5.mm.d’épaisseur..
Retirez.les.feuilles.des.endives..
Marinez.5.à.10.min.le.concombre.et.les.endives.dans.la.marinade,.puis.égouttez..
Dans.une.poêle,.faites.sauter.avec.un.trait.d’huile.d’olive.les.gambas.et.les.tomates.cerises..En.fin.de.
cuisson,.ajoutez.le.reste.d’estragon.haché..
Débarrassez.la.poêle.et.déglacez-la.avec.2.cuillères.à.soupe.de.marinade.pour.obtenir.une.petite.sauce..
Dressez.dans.une.assiette.:.posez.le.concombre.sur.le.fond,.puis.intercalez.gambas,.endives,.tomates.
cerises..Terminez.avec.la.sauce.

4 personnes

Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
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Madeleines d’endives 
à la Lorraine

INGRÉDIENTS.:
•.4.Endives.spéciales.Four,
•.2.œufs.+.1.jaune,.
•.80.g.de.sucre,.
•.80.g.de.farine,.
•.½.paquet.de.levure.chimique,.
•.100.g.de.beurre,.
•.1.gousse.de.vanille,.
•.1.g.de.fleur.de.sel,.
•.1.citron.jaune,.1.citron.vert.et.1.mandarine.jaune,
•.115.g.de.sucre.glace..
.

PRÉPARATION.:

Réalisez.les.madeleines..Dans.une.terrine,.mélangez.au.fouet.les.œufs.entiers.et.le.jaune.avec..
le.sucre,.jusqu’à.ce.que.le.mélange.mousse..Incorporez.la.farine.et.la.levure.préalablement.tamisées...
Faites.fondre.le.beurre.et.laissez-le.refroidir.(50°C.environ),.puis.incorporez-le.au.mélange...
Ajoutez.le.zeste.d’agrumes.(¼.du.citron,.¼.du.citron.vert,.¼.de.la.mandarine)..
Beurrez.et.farinez.les.moules..Répartissez-y.la.pâte..Laissez.reposer.30.minutes..
Enfournez.à.200°C.pendant.6.minutes.environ..
Préparez.le.glaçage..Pressez.les.agrumes..Coupez.les.endives.en.morceaux.et.incorporez-les.aux.jus...
Portez.à.ébullition,.puis.passez.au.chinois..Récupérez.le.jus.obtenu.et.incorporez.le.sucre.glace..
Mélangez.bien.et.glacez.les.madeleines.cuites..
Remettez-les.au.four.à.220°C.pendant.30.secondes,.pour.obtenir.une.légère.croûte..

Millefeuille d’endives 
   à la Provençale

INGRÉDIENTS.:

•.4.Endives.spéciales.Salade,.
•.12.feuilles.de.brick,
•.400.g.de.thon.rouge,
•.2.fruits.de.la.passion,
•.20.cl.d’huile.d’olive,
•.3.g.de.wasabi,
•.6.oignons.nouveaux,
•.Sel,.poivre.

PRÉPARATION.:

Taillez.les.feuilles.de.brick.en.rectangle.
À.l’aide.d’un.pinceau,.badigeonnez.les.feuilles.avec.de.l’huile.
d’olive...
Enfournez.5.minutes..Réservez..
Taillez.le.thon.en.tranches.de.0,5.cm.d’épaisseur..
Réalisez.la.vinaigrette.:.fouettez.10.cl.d’huile.d’olive.avec.le.jus.
et.les.graines.des.fruits.de.la.passion..Ajoutez.le.wasabi...
Salez,.poivrez..Émincez.à.cru.les.oignons.nouveaux...
Coupez.les.endives.en.quart..Marinez.le.thon,.les.endives..
et.les.oignons.dans.la.vinaigrette.2.minutes.de.chaque.face..
Intercalez.le.thon.mariné,.les.endives,.les.oignons.et.feuilles.
de.brick.sur.plusieurs.étages..

4 personnes

Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 5 min

30 madeleines 

Facile
Préparation : 45 min
Cuisson : 6 min
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