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Bouchées apéritives, festin convivial ou régal en famille… L’endive est au
cœur de moments plus savoureux les uns que les autres. Et elle n’a pas �ni
de vous surprendre… La preuve en recettes aussi simples à réaliser que
délicieuses à déguster. Découvrez ses bienfaits, redécouvrez ses saveurs
et « Miam l’endive ! ».

Des gens qu’on aime, un bon repas… Bon appétit !

Réunis

autour d’un
bon repas !
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Vous voulez la recette d’un repas à plusieurs, facile et gourmand ? En voici 6 !
En salade, avec du poisson ou de la viande, chaude ou froide…
Avec l’endive, vous mettez la convivialité à votre menu. C’est simple, sain
et sympa, c’est Perle du Nord.

6 RECETTES SIMPLES, SAINES
ET SYMPAS
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Endives

Endives

Salade d’
,
quinoa et raisins secs

Cabillaud en papillote d’
4 personnes

4 personnes

Bon marché
Très facile

Coût moyen

20 min

Facile

15 min

20 min
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives Rouges spéciales Salade
Perle du Nord
• 250 g de quinoa
• 2 pommes Jonagold
• 2 cc de jus de citron
• 4 cc d’huile d’olive
• 2 cc de moutarde

4

• 2 cc de miel liquide
• 5 cs de vinaigre balsamique
• 30 g de raisins secs
• Thym
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :
Rincez abondamment les graines de quinoa pour éliminer le côté amer. Dans une casserole,
versez le quinoa avec 1 fois ½ son volume d’eau froide. Laissez cuire 15 min à feu
moyen sans couvrir. Laissez ensuite reposer 10 min hors du feu, toujours sans couvrir,
pour obtenir un quinoa ferme et aérien. Réservez au frais.

Décorez de quelques feuilles de thym. Servez frais et dégustez !
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Mélangez le quinoa, les endives, les pommes et les raisins secs. Salez, poivrez et ajoutez
la vinaigrette.
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Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile, la moutarde, le miel et le vinaigre balsamique.
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Coupez les Endives Rouges spéciales Salade en 4 dans le sens de la longueur
et émincez �nement. Coupez les pommes en bâtonnets et ajoutez-y le jus de citron
pour éviter qu’ils noircissent.

person

Endives

Sauté de porc et
à la bière ambrée

INGRÉDIENTS :

• 4 Endives spéciales Four Perle du Nord
• 10 g de beurre
• 4 cs de crème fraîche épaisse
• 4 �lets de cabillaud
• Thym
• Sel
• Poivre

6 personnes
Bon marché
Facile
20 min
1h45

PRÉPARATION :
Préchau�ez le four thermostat 8 (240°C).
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Émincez les Endives spéciales Four dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles.
Faites-les revenir dans le beurre pendant 15 min à feu doux. Salez et poivrez.
Découpez 4 carrés de papier sulfurisé pour former les papillotes. Dans chacune d’elles,
disposez un lit d’endives, une cuillère à soupe de crème fraîche et un �let de cabillaud.
Ajoutez quelques feuilles de thym. Salez et poivrez.
Fermez les papillotes et enfournez pendant 15 min. Servez et dégustez !

ACCORD VIN :
Un Jurançon sec (Blanc).
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Parce que la papillote associe saveur et légèreté, elle est idéale pour celles et ceux qui
surveillent leur ligne. Elle sait préserver la saveur des produits et �atter les papilles.
Une cuisson à découvrir en toute saison. Et c’est le meilleur moyen pour les aliments
de conserver toutes leurs vertus nutritionnelles !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Endives au haddock

Tulipes d’
INGRÉDIENTS :

• 8 Endives spéciales à Braiser Perle du Nord
• 600 g de sauté de porc découpé
• 3 échalotes
• 3 cs d’huile d’olive
• 100 g de cassonade blonde
• Vinaigre de vin
• 75 cl de bière ambrée
• Muscade
• Sel
• Poivre

4 personnes
Coût moyen
Di�icile
20 min

Ap

PRÉPARATION :
Dans un faitout, faites revenir la viande et les échalotes émincées dans l’huile d’olive
pendant 10 min jusqu’à ce que la viande commence à dorer. À feu vif, ajoutez 1 à 2
cuillères à soupe de cassonade et une goutte de vinaigre pour faire caraméliser la viande,
puis baissez le feu et laissez mijoter 5 min.
Coupez les Endives Spéciales à Braiser en 4 dans le sens de la longueur et émincez
�nement, puis mettez-les dans le faitout.
Ajoutez le reste de la cassonade et la bière ambrée. Couvrez et laissez cuire à feu doux
pendant 1h30. Salez, poivrez et ajoutez un peu de muscade juste avant de servir.

or

ts nutrition

1013 kJ
243 cal

ls
ne

p

12 min

s
po
ur 6 tulipe

7

8
INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales Salade
Perle du Nord
• 160 g de riz rond spécial sushis
• 5 cl de vinaigre de riz
• 20 g de sucre

• 10 cl d’eau
• 2 �lets de haddock
• 100 g d’œufs de saumon
• Sel

Bon appétit !

PRÉPARATION :
SAUCE ALTERNATIVE À BASE DE CIDRE
Remplacez les échalotes, la cassonade, la bière ambrée et la muscade par les
ingrédients suivants :
10 g de beurre • 2 oignons • 2 cs de farine • 1 bouteille de cidre brut�• 2 cc de fond de volaille
Dans un faitout, laissez fondre le beurre et faites revenir les oignons préalablement
émincés jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer. Ajoutez la viande et faites-la revenir avec
les oignons. Versez une goutte de vinaigre et mettez les endives émincées.
Ajoutez la farine et mélangez bien. Diluez le tout avec le cidre. Laissez mijoter à feu
doux pendant 1h. En �n de cuisson, faites épaissir la sauce en ajoutant le fond de volaille.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Lavez le riz à l’eau froide dans une passoire, jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit
bien claire. Laissez égoutter pendant 20 min. Dans une casserole, faites bouillir l’eau,
ajoutez-y le sel, le vinaigre de riz et le sucre, puis plongez-y le riz pendant 12 min.
Égouttez puis réservez.
E�euillez les Endives spéciales Salade. Coupez chaque feuille en 2 ou 3 pour obtenir
des morceaux d’environ 4 cm de haut. Disposez les feuilles d’endive dans un emportepièce, sur le contour. Mettez le riz à l’intérieur de celui-ci jusqu’aux ¾.
Émincez le haddock.
Creusez le riz en son centre et ajoutez-y quelques morceaux de haddock. Déposez
quelques œufs de saumon sur le dessus.
Réservez au frais pendant 10 min. Vous pouvez servir !

Endives braisées

Sou�lés aux

et saumon mariné

6 personnes

2 personnes

Coût moyen

Coût moyen

Moyen

Facile

20 min

10 min

50 min
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales
à Braiser Perle du Nord
• 30 g de beurre
• ½ cc de sucre

• 1 citron
• 4 tranches de saumon mariné à l’aneth
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :
Dans un plat long, faites fondre le beurre au micro-ondes pendant 1 min. Mettez les
Endives spéciales à Braiser dans le plat, arrosez-les avec le beurre fondu et saupoudrez
de sucre.
Coupez le citron en tranches et disposez-les sur les endives. Faites cuire à nouveau
au micro-ondes, pendant 3 min, puis retournez-les. Arrosez-les à nouveau avec le beurre
et remettez à cuire 3 min. Dressez vos endives dans une assiette, salez et poivrez,
puis placez les tranches de saumon mariné sur celles-ci, et arrosez-les de jus de cuisson.
Ap

FAITES VOUS-MÊME VOTRE SAUMON MARINÉ À L’ANETH :
500 g de �let de saumon • 3 cs d’huile d’olive�• Aneth • 1 citron • Sel • Poivre
Coupez le saumon en tranches �nes. Mélangez l’huile d’olive, l’aneth ciselé, un �let
de jus de citron, sel et poivre. Ne mettez pas plus d’ de citron. Versez la marinade sur
le saumon. Couvrez et laissez reposer au réfrigérateur au moins 30 min.
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Bon appétit !

ur 1 sou�lé

Endives et parmesan

INGRÉDIENTS :

• 4 Endives spéciales Four Perle du Nord
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 15 g de beurre
• 250 g de riz
• 50 cl de bouillon de bœuf (ou légumes)
• 10 cl de vin blanc sec
• 150 g de jambon
• 250 g de parmesan râpé
• 20 g de crème fraîche
• 2 œufs
• Sel
• Poivre

MIAM L’ENDIVE

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
HARGER
À TÉLÉC
EMENT
GRATUIT

MIAM L’ENDIVE
LIVRET #

Les petits
et les grands
à table !
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Préchau�ez votre four thermostat 7 (210°C).
Faites revenir l’oignon �nement haché et l’ail pressé dans un peu de beurre. Ajoutez
le riz et faites-le revenir quelques minutes. Ajoutez le bouillon chaud et le vin blanc.
Portez à ébullition, puis laissez cuire environ 15 min à feu doux.

Coupez le jambon en lanières et les Endives spéciales Four en 4 dans le sens de la longueur
et émincez-les �nement. Mélangez le tout avec 200 g de parmesan. Ajoutez ensuite le riz.
Mélangez la crème, les jaunes d’œuf, le sel et le poivre puis ajoutez cette préparation au riz.
Battez les blancs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les à la préparation obtenue.
Mettez dans 6 moules à sou�lé préalablement graissés.
Parsemez le reste du parmesan et laissez cuire 35 min au four.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Découvrez la gamme de produits Perle du Nord

- Crédits photos : © Romain Reveau / © iStock - Photos non contractuelles

6 RECETTES QUI JOUENT
DU SUCRÉ/SALÉ

PRÉPARATION :

Vous pouvez servir et déguster !
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