
KIDS

VEGAN

HIVER

LIVRET #9

M
iam

 l’e
nd

ive
 !

1 1  RECETTES 
POUR SUBLIMER 

VOS ENDIVES



HIVER

INGRÉDIENTS
4 endives Perle du Nord
1 oignon jaune
15 g de beurre doux
2 œufs 
150 ml de crème liquide entière
200 g de bûche de chèvre
100 g d'emmental râpé

1 c. à soupe de lait
1 c. à soupe de fécule de maïs
1 pincée de piment d'Espelette
1 pincée d'herbes de Provence
Huile d'olive
Sel & poivre

1.  Rincez les endives, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur et 
émincez-les finement. Épluchez l'oignon et émincez-le. 

2.  Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux puis ajoutez l'oignon et les 
endives émincées. Laissez fondre en remuant régulièrement pendant 15 minutes. 
Ajoutez un fond d'eau si les légumes accrochent. 

3. Préchauffez le four à 210°C.

4.  Dans un saladier mélangez les œufs et la fécule de maïs. Ajoutez la crème et le 
lait puis les herbes de Provence, le piment d'Espelette, le sel et le poivre. Réservez. 

5.  Coupez la bûche de chèvre en rondelles régulières. Réservez. 

6.  Dans un moule à tarte préalablement huilé, disposez les endives et les oignons 
puis les rondelles de chèvre. Versez l'appareil de crème et répartissez l'emmental 
râpé de manière homogène. 

7.  Enfournez pour environ 40 min en surveillant régulièrement la coloration. Si elle 
colore trop vite, couvrez de papier aluminium pour terminer la cuisson. 

PRÉPARATION

Quiche aux endives sans pâte
PLAT POUR 6 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 55 MIN

478 CAL.
2 002 KJ

POUR
1 PART DE 
120 GRS :

Le conseil Perle du Nord
Cette quiche sans pâte se consomme aussi bien chaude que froide accompagnée 
d'une salade. Vous pouvez varier les assaisonnements en ajoutant du basilic frais.



1. Dans une grande casserole, faites bouillir de l'eau salée en quantité 
suffisante afin de recouvrir vos endives. 

2.  Rincez vos endives, ôtez les talons puis plongez-les dans l'eau 
bouillante 20 minutes. Égouttez et réservez.

3.  Préchauffez le four à 200°C.

4.  Huilez un plat à gratin et disposez les endives.

5.  Assaisonnez d'herbes de Provence, de noix de muscade, de sel et 
de poivre. 

6.  Dans un bol, mélangez la fécule de maïs et la crème d'amande 
puis versez sur les endives. 

7.  Ajoutez la chapelure en pluie fine au dessus du plat et enfournez 
pour 15 à 20 minutes. 

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
150 ml de crème d'amande
1 c. à soupe de fécule de maïs
1 c. à soupe de chapelure de pain

1 c. à soupe d'huile végétale
1 c. à café d'herbes de Provence
1 pincée de muscade râpée
Sel & poivre

VEGAN

Gratin d'endives vegan
PLAT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 20 MIN

Le conseil Perle du Nord
Vous pouvez rendre le gratin encore plus gourmand en ajoutant 
un peu de fromage végétal. 

433 CAL.
1 813 KJ

POUR
1 PART DE 
200 GRS :



1.  Rincez vos endives, ôtez les talons, coupez-les en 2 puis  
émincez-les grossièrement. Épluchez les pommes de terre et 
coupez-les en cubes réguliers. 

2.  Épluchez la gousse d'ail, coupez-la en 2 dans le sens de la longueur 
et ôtez le germe. 

3.  Dans une grande casserole, faites fondre la noix de beurre en 
ajoutant l'ail, les pommes de terre puis les endives. Laissez blondir 
quelques minutes jusqu'à ce que les endives deviennent tendres. 

4.  Versez ensuite le bouillon de légumes. 

5.  Laissez mijoter à couvert et à feux doux pendant 30 minutes. 

6.  Mixez la préparation en ajoutant le fromage frais, petit à petit, 
jusqu'à obtention d'un velouté bien lisse. Ajustez l'assaisonnement. 

7.  Versez dans les contenants de votre choix et servez aussitôt.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
2 grosses pommes de terre
800 ml de bouillon de légumes
15 g de beurre

75 g de fromage frais 
(type Carré Frais)
1 gousse d'ail
Sel & poivre

KIDS

Velouté d'endives au fromage frais
VELOUTÉ POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 35 MIN

395 CAL.
1 651 KJ

POUR
330 ML :Le conseil Perle du Nord

Les enfants se régaleront en dégustant le velouté à l'aide d'une 
tranche de pain complet tartinée de fromage frais.



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

2.  Concassez les cerneaux de noix. 

3.  Dans une poêle sans matières grasses, faites revenir les lardons à feu vif quelques 
minutes puis ajoutez les cerneaux de noix concassés et faites revenir 5 minutes 
de plus à feu vif.

4. Détaillez le bleu d'Auvergne en cubes de 1 cm de côté. 

5.  Dans un bol, émulsionnez la moutarde avec l'huile puis ajoutez le vinaigre de 
cidre, le sel et le poivre. 

6.  Placez les endives émincées dans un grand saladier puis les lardons et les 
cerneaux de noix.

7.  Versez la vinaigrette et mélangez légèrement.

8.  Ajoutez les cubes de bleu d'Auvergne, mélangez à nouveau et servez sans 
attendre. 

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
75 g de lardons fumés
75 g de cerneaux de noix
100 g de bleu d'Auvergne

1 c. à soupe de moutarde
3 c. à soupe d'huile végétale
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
Sel & poivre

HIVER

Salade d'endives aux noix et bleu d'Auvergne

Le conseil Perle du Nord
Pour ajouter de la gourmandise et de la couleur à 
votre salade, réalisez cette recette avec 4 endives 
Rouges Perle du Nord.

391 CAL.
1 637 KJ

POUR
1 PART DE 
250 GRS  :

PLAT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE

DIFFICULTÉ : FACILE 
PRÉPARATION : 10 MIN

CUISSON : 5 MIN



VEGAN

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
1 avocat
75 g de noix de cajou non salées
1 oignon rouge

Le jus d 'un citron
3 c. à soupe de yaourt grec
1 bouquet de persil plat frais
Sel & poivre

1.  Rincez les endives, ôtez les talons, coupez-les en 2 dans le sens de la 
longueur et émincez-les finement. Épluchez l'oignon rouge, coupez-le 
en 2 et émincez-le finement. 

2.  Coupez l'avocat en 2, ôtez le noyau et la peau puis coupez la chair en 
cubes d'environ 1 cm de côté. 

3.  Rincez le persil plat et hachez-le finement. 

4.  Dans un bol, mélangez le jus de citron, le yaourt grec et la moitié du 
persil plat. Assaisonnez de sel et de poivre. 

5.  Placez les endives émincées dans un grand saladier puis les noix de 
cajou et l'oignon rouge. Mélangez. 

6.  Ajoutez les cubes d'avocat et mélangez délicatement. 

7.  Versez la sauce au yaourt grec puis le reste de persil plat. Remuez la 
salade légèrement et servez sans attendre.

PRÉPARATION

Le conseil Perle du Nord
Pour une salade encore plus complète, ajoutez une poignée 
de graines germées. 

Salade d'endives et avocat
PLAT POUR 4 PERSONNES
COÛT : ÉCONOMIQUE

DIFFICULTÉ : FACILE 
PRÉPARATION : 10 MIN

240 CAL.
1 005 KJ

POUR
1 PART DE 
200 GRS  :



1. Préchauffez votre four à 180°C

2.  Rincez vos endives, ôtez les talons et coupez-les en 3 dans le sens 
de la largeur. Épluchez les pommes de terre puis coupez-les en 
fines lamelles régulières. 

3.  Préparez 4 emporte-pièces de 7 cm de diamètre et beurrez-en 
l'intérieur. 

4.  Disposez une rosace de lamelles de pommes de terre puis quelques 
feuilles d'endives préalablement coupées, parsemez de comté 
râpé et poivrez légèrement. Alternez pommes de terre, endives et 
comté, en terminant le tout par du comté. 

5. Enfournez pour 25 minutes.

6.  Pendant ce temps, préparez la sauce à la moutarde en mélangeant 
une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne avec la crème fraîche. 

7.  Disposez les mille-feuilles dans les assiettes en ôtant délicatement 
les emportes pièces, dégustez sans attendre avec la sauce moutarde.

PRÉPARATION

Mille-feuilles d'endives

434 CAL.
1 814 KJ

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
2 grosses pommes de terre
200 g de comté râpé
15 g de beurre

Le conseil Perle du Nord
Une recette qui fera merveille auprès de vos invités en entrée ou 
pour accompagner une volaille, idéal avec du vin blanc !

NOËL

ENTRÉE OU ACCOMPAGNEMENT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : MOYENNE

PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 25 MIN

POUR
1 PART DE 
150 GRS  :

1 c. à soupe de moutarde 
à l'ancienne
4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
Sel & poivre



La fameuse Chiconflette
HIVER

INGRÉDIENTS

6 endives Perle du Nord
1 Reblochon de Savoie
150 g de lardons fumés
2 oignons

1. Préchauffez votre four à 210°C.

2.  Épluchez et coupez les oignons. Faites-les revenir à feu moyen 
dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive.

3.  Rincez les endives, ôtez les talons et coupez-les en rondelles 
épaisses.

4.  Ajoutez les endives dans la sauteuse et laissez étuver entre 
10 et 15 min. Égouttez puis remettez le tout dans la sauteuse 
en versant la crème fraîche et le vin blanc. Salez légèrement, 
poivrez.

5.  Versez les endives à la crème dans un plat à gratin puis disposez 
les lardons crus sur la préparation.

6.  Coupez le reblochon dans son épaisseur (à l’horizontale) 
et placez chacun des morceaux, croûte vers le haut, sur les 
endives.

7.  Enfournez pour 25 min et dégustez bien chaud dès la sortie 
du four.

PRÉPARATION

PLAT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 25 MIN

522 CAL.
2 187 KJ

POUR
1 PART DE 
220 GRS :

Le conseil Perle du Nord
Envie d’une tartiflette plus légère ? Voici la chiconflette ! 
Remplacez les pommes de terres par des endives et hop 
régalez-vous en ayant bonne conscience !

3 c. à soupe de crème fraîche épaisse
5 cl de vin blanc sec
Huile d'olive
Sel & poivre



1.  Rincez les endives, ôtez les talons et émincez-les très finement, faites de même 
avec l'oignon. Hâchez la gousse d'ail après l'avoir dégermée. 

2.  Dans une poêle, faites revenir les endives, l'oignon, l'ail et le cumin dans l'huile 
végétale pendant 10 minutes à feu moyen. 

3. Préchauffez le four à 180°C.

4.  Dans un grand saladier, écrasez les pommes de terre cuites puis ajoutez le 
mélange d'endives et d'oignon. 

5.  À l'aide d'une cuillère en bois, mélangez puis ajoutez l'œuf et la fécule de 
maïs. Mélangez de nouveau et ajoutez les petits pois, l'emmental ainsi que la 
mozzarella. Travaillez une dernière fois ce mélange puis formez 4 boules. 

6.  Sur une plaque recouverte de papier cuisson, placez les boules et écrasez-les 
du plat de la main afin d'obtenir 4 galettes de 2 cm d'épaisseur. 

7.  Enfournez pour 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles aient une belle coloration 
dorée. Retournez si nécessaire à mi-cuisson.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS
4 endives Perle du Nord
400 g de pommes de terre cuites 
vapeur
50 g de petits pois frais ou surgelés
1 oignon jaune
1 gousse d'ail

1 œuf 
20 g d'emmental râpé
100 g de mozzarella râpée
1 c. à soupe de fécule de maïs
2 c. à soupe d'huile végétale
2 c. à café de cumin

KIDS

Röstis aux endives et petits pois
PLAT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 20 MIN

329 CAL.
1 378 KJ

POUR
1 PART DE 
250 GRS : Le conseil Perle du Nord

Les röstis peuvent aussi remplacer le pain pour réaliser un burger original !



Gratin d'endives au maroilles
HIVER

1.  Épluchez les pommes de terre et coupez-les en gros cubes réguliers. 

2.  Placez les cubes de pommes de terre dans une grande casserole d'eau froide 
salée et faites cuire à petit bouillon pendant 15 minutes. Vérifiez la cuisson 
des pommes de terre avec la pointe d'un couteau, elles doivent rester 
fermes mais cuites. Réservez.

3.  Épluchez les échalotes et ciselez-les finement. 

4.  Dans une poêle, sans ajout de matière grasse, faites revenir les lardons puis 
ajoutez les échalotes, laissez mijoter à feu doux.

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

6.  Quand les échalotes commencent à fondre, ajoutez les endives dans la poêle 
et laissez mijoter une dizaine de minutes en les retournant à mi-cuisson. 

7. Préchauffez votre four à 180°C.

8. Grattez la croûte du maroilles et coupez-le en tranches.

9.  Dans un plat à gratin, disposez les pommes de terre cuites, puis les endives 
et enfin les lardons et les échalotes. Versez la bière puis ajoutez les tranches 
de maroilles par dessus. 

10. Enfournez pour 15 minutes.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
2 échalotes
2 pommes de terre
200 g de maroilles

150 g de lardons natures
15 cl de bière blonde
Sel & poivre

Le conseil Perle du Nord
Une recette qui accompagnera parfaitement 
une bière blonde et une salade verte !

PLAT POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 35 MIN

433 CAL.
1 813 KJ

POUR
1 PART  DE 
250 GRS :



1.  Rincez vos endives, ôtez les talons, puis émincez-les 
grossièrement.

2.  Épluchez la gousse d'ail, coupez-la en 2 dans le sens de la 
longueur et ôtez le germe. 

3.  Dans une grande casserole, faites chauffer l'huile en ajoutant 
l'ail, les épices puis les endives à feu vif. Baissez le feu et laissez 
blondir quelques minutes jusqu'à ce que les endives deviennent 
tendres. 

4.  Versez ensuite le lait de coco puis le bouillon de légumes. 

5.  Laissez mijoter à couvert et à feux doux pendant 20 minutes. 

6.  Mixez la préparation jusqu'à obtention d'un velouté bien lisse. 
Ajustez l'assaisonnement. 

7.  Versez les contenants de votre choix et décorez de coriandre 
ciselée. 

8.  Servez aussitôt et régalez vous !

PRÉPARATION

Velouté d'endives, noix de coco et curry

INGRÉDIENTS

4 endives Perle du Nord
400 ml de lait de coco
200 ml de bouillon de légumes
1 c. à soupe d'huile végétale
1 gousse d'ail

1 c. à soupe de curry en poudre
1 c. à soupe de curcuma  
en poudre
Un brin de coriandre fraîche
Sel & poivre

VEGAN

VELOUTÉ POUR 4 PERSONNES 
COÛT : ÉCONOMIQUE
DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 25 MIN

Le conseil Perle du Nord
Ce velouté sera parfait accompagné de crackers 
aux graines de courge.

259 CAL.
1 082 KJ

POUR
250 ML :



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 

  - Crédits photos : © Romain Reveau.

Miam l’endive !

NOS IDÉES RECETTES SUR WWW.PERLEDUNORD.COM

                ET SUIVEZ-NOUS SUR :


