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
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Les petits
et les grands
à table !

Découvrez la gamme de produits Perle du Nord
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MIAM L’ENDIVE
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Apéro
gourmand

entre amis !

6 RECETTES APÉRO ET SNACKING
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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
ﬁni 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 ! ».

Amuse-bouches en série, convives en folie !
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Avec l’endive, les bouches s’amusent à tous les goûts !
Wrap, cake, muffins, et même cappuccino… en version salée ! Et vous n’en
ferez qu’une bouchée. Quelques feuilles d’endive, un zeste de bonne humeur,
un brin de folie douce… Soirée à succès assurée !
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Endives au thon fumé

Wrap d’
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales Salade Perle du Nord
• 50 g de fromage blanc
• 80 g de crème fraîche épaisse
• 1 bouquet d’aneth

• 4 galettes de sarrasin
• 8 tranches ﬁnes de thon fumé
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :
Mélangez le fromage blanc et la crème fraîche avec l’aneth haché menu. Salez et poivrez.
Coupez les Endives spéciales Salade en 4 dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles.
Tartinez chaque galette avec la préparation à base de crème fraîche.
Disposez dans le sens de la longueur et au centre de chaque galette une poignée
d’endives, 2 tranches de thon et une nouvelle fois des endives. Fermez en roulant la galette
en forme de wrap.
Servez frais et dégustez !
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Bouchées de tartiﬂette
aux

Endives et aux lardons
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales Four Perle du Nord
• 1 oignon
• 200 g de lardons fumés
• 75 cl de lait
• 200 g de farine
• 4 œufs
• ½ reblochon
• Sel
• Poivre
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PRÉPARATION :
Préchauffez votre four thermostat 7 (210°C).
Épluchez et hachez l’oignon.
Émincez les Endives spéciales Four dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles.
Faites revenir à feu doux les lardons avec l’oignon et les endives pendant 15 min.
Disposez la préparation dans un plat rectangulaire à gratin.
Préparez l’appareil en mélangeant le lait, la farine et les œufs puis versez le tout
dans le plat à gratin, sur la préparation.
Salez, poivrez et répartissez le reblochon en morceaux.
Enfournez pendant 30 min. À la ﬁn de la cuisson, sortez le plat du four et laissez-le
refroidir quelques minutes.
Lorsque le plat est tiède, découpez des carrés de tartiﬂette pour former les bouchées.
Bon appétit !

Endives et mozzarella

Cake d’

Pour 1 cake
Bon marché
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales Four
Perle du Nord
• 3 œufs
• 200 g de farine
• ½ sachet de levure chimique

• 120 g de fromage blanc
• 50 ml d’huile d’olive
• 150 g de mozzarella
• 250 g de tomates séchées
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :
Préchauffez votre four thermostat 6 (180°C).
Coupez les Endives spéciales Four en 4 dans le sens de la longueur pour obtenir
des lamelles. Faites-les cuire à la vapeur pendant 10 min puis égouttez-les.
Dans un saladier, mélangez les œufs battus avec la farine et la levure. Ajoutez le fromage
blanc ainsi que l’huile d’olive.
Coupez la mozzarella en cubes et incorporez-les à la préparation, puis ajoutez-y
les endives et les tomates séchées. Salez et poivrez.
Remplissez un moule préalablement graissé avec l’appareil obtenu.
Faites cuire pendant 45 min.
Servez et dégustez !

Endives

Rouleaux de printemps d’
INGRÉDIENTS :
• 4 Endives Rouges spéciales Salade
Perle du Nord
• 2 ﬁlets de poulet
• 1 racine de gingembre frais
• ¼ de chou vert
• 2 carottes

• Menthe émincée
• 1 citron
• 10 feuilles de riz
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :

Faites cuire les ﬁlets de poulet dans une poêle anti-adhésive pendant environ 15 min.
Pendant ce temps, émincez les Endives Rouges spéciales Salade dans le sens de la
longueur pour obtenir des lamelles.
Dans la racine de gingembre, coupez 5 tranches ﬁnes. Coupez ensuite le chou vert,
les carottes et les tranches de gingembre en julienne (= ﬁns bâtonnets).
Une fois les ﬁlets cuits, coupez-les en ﬁnes lamelles. Dans un bol, mélangez l’ensemble
des légumes avec le poulet et la menthe préalablement émincée. Arrosez du jus d’un citron.
Dans un plat rempli d’eau tiède, plongez les feuilles de riz une à une aﬁn de les faire
ramollir. Posez-les brièvement sur un torchon pour absorber le surplus d’eau et déposezles sur un plan de travail. Garnissez-les, tout en gardant de la marge sur les côtés.
Roulez le tout bien serré jusqu’au milieu de la feuille de riz. Repliez les côtés et
terminez en roulant jusqu’en haut. Dégustez vos rouleaux natures, ou en les plongeant
dans une vinaigrette, de la sauce soja sucrée ou salée !
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Le cappuccino

4 personnes
Bon marché
Moyen
20 min
25 min

• 4 Endives spéciales à Braiser
Perle du Nord
• 2 blancs de poireaux
• 1 noix de beurre
• 1 cc de sucre
• 1 cc de curry

• 130 cl de lait froid
• 2 pommes de terre
• 20 cl de crème liquide (bien froide)
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION :
Coupez les Endives spéciales à Braiser en 4 dans le sens de la longueur et émincez ﬁnement.
Faites de même avec les blancs de poireaux. Faites revenir les endives et les poireaux dans
une casserole avec le beurre pendant 5 min à feu doux. Salez et poivrez. Saupoudrez de
sucre et d’une cuillère à café de curry, mélangez. Versez ensuite le lait froid.
À ébullition, ajoutez les pommes de terre pelées et coupées en petits morceaux.
Salez et poivrez. Faites cuire pendant 20 min à feu doux.
Fouettez la crème très froide jusqu’à ce que vous obteniez une chantilly, puis réservezla au réfrigérateur jusqu’au dernier moment. Passez la soupe au mixeur plongeant.
Répartissez-la dans des tasses. Décorez d’un peu de chantilly et saupoudrez de curry.

La tuile

20 tuiles
Bon marché

• 3 Jeunes pousses d’Endives Perle du Nord
• 40 g de beurre
• 2 blancs d’œuf
• 35 g de farine

Moyen
15 min
15 min

PRÉPARATION :
Préchauffez votre four thermostat 6 (180°C).
Faites fondre 35 g de beurre et laissez-le refroidir.
Coupez 3 Jeunes pousses d’Endives en 4 dans le sens de la longueur et émincez très ﬁnement.
Faites-les revenir dans 5 g de beurre. Retirez l’excédent de beurre et mixez les endives.
Battez les blancs d’œuf avec la farine et le beurre fondu. Ne surtout pas monter les blancs
en neige : le mélange doit rester mousseux. Incorporez les endives mixées.
Avec une petite cuillère, formez les tuiles sur une plaque de cuisson en faisant attention à
ne pas les faire trop épaisses pour qu’elles restent bien croustillantes à la ﬁn de la cuisson.
Enfournez pendant 10 min en surveillant régulièrement : les tuiles doivent être dorées
sur les côtés.
Sortez les tuiles du four et placez-les directement sur un rouleau à pâtisserie pour leur
donner une forme bombée.

La barquette
• 3 Jeunes pousses d’Endives Perle du Nord
• 200 g de fromage de chèvre frais
• Curry jaune en poudre
• Ciboulette

20 barquettes
Bon marché
Facile
5 min

PRÉPARATION :
Après avoir réalisé les tuiles, effeuillez les 3 Jeunes pousses d’Endives restantes.
À l’intérieur de chaque feuille, déposez une cuillère à café de fromage de chèvre frais
et répartissez-le sur les ⅔ inférieurs de la feuille.
Saupoudrez délicatement de curry jaune. Ajoutez un peu de ciboulette ﬁnement ciselée.
Et dégustez !
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Endives au roquefort

Muffins d’

20 muffins
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INGRÉDIENTS :
• 4 Endives spéciales à Braiser Perle du Nord
• 30 g de beurre
• 200 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 2 œufs
• 200 ml de lait concentré
• 40 g de roquefort
• Sel
• Poivre
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PRÉPARATION :
Préchauffez votre four thermostat 6 (180°C).
Émincez les Endives spéciales à Braiser dans le sens de la longueur pour obtenir des lamelles.
Dans une poêle, faites fondre 5 g de beurre. Ajoutez les endives et laissez cuire pendant
10 min à feu doux. Salez et poivrez
Mélangez la farine, la levure et le sel. Réservez.
Faites fondre les 25 g de beurre restants. Dans un saladier, mélangez les œufs
préalablement battus, le lait et le beurre fondu. Versez la préparation obtenue sur
le mélange farine-levure-sel en remuant à l’aide d’une spatule.
Écrasez, à l’aide d’une fourchette, la moitié du roquefort et incorporez-le à la pâte,
en même temps que les endives.
Versez environ 2 cuillères à soupe de pâte dans de petits moules en papier, adaptés
à la cuisson au four, et déposez le reste des morceaux de roquefort sur chaque muffin.
Enfournez pendant 25 min.
Bon appétit !

