
 

Heures ouverture :  • Tous les jours : 9h00-12h00 et 13h30-18h00• Dimanche : 9h00-12h0 

 

PANAIS 

Même famille que la carotte 
Légumes d'hiver, Se conserve en terre, le gel renforce sa saveur 
 
Se consomme cuit ou cru, on est pas obligé de le peler
Cuit, devient vite tendre: purée, gratin, potage, poelée de légumes, couscous, 
tartiflette panais/navet/pomme de terre ;
Cru râpé et assaisonné 
 
 

FRITES DE PANAIS CAR

1 kg panais 
10cl huile olive 
cumin et coriandre moulu 
10 cl miel liquide 
 
Brosser ou peler le panais, le couper en frites
Mélanger huile, miel, 2 càc cumin, 2càc coriandre, sel
Verser sur les frites et bien mélanger, étaler en une couche sur une 
Cuire au four à thermostat 7  durant 20 minutes
 
  

GALETTES DE PANAIS

 
Râper 400g de panais ajouter 1 
ou de lait, des herbes  au choix (persil, coriandre, ciboulette ou autre ), éventuellement 

18h00 

 
Légumes d'hiver, Se conserve en terre, le gel renforce sa saveur sucrée.

Se consomme cuit ou cru, on est pas obligé de le peler : 
Cuit, devient vite tendre: purée, gratin, potage, poelée de légumes, couscous, 
tartiflette panais/navet/pomme de terre ; 

FRITES DE PANAIS CARAMÉLISÉES AUX ÉPICES

Brosser ou peler le panais, le couper en frites 
Mélanger huile, miel, 2 càc cumin, 2càc coriandre, sel ;poivre 
Verser sur les frites et bien mélanger, étaler en une couche sur une plaque de four
Cuire au four à thermostat 7  durant 20 minutes 

GALETTES DE PANAIS 

ajouter 1 oignon émincé, 2 œufs, 2 cas de farine
au choix (persil, coriandre, ciboulette ou autre ), éventuellement 

sucrée. 

Cuit, devient vite tendre: purée, gratin, potage, poelée de légumes, couscous, 

AMÉLISÉES AUX ÉPICES 

plaque de four 

farine, 2 cas de crème 
au choix (persil, coriandre, ciboulette ou autre ), éventuellement 



des épices, sel et poivre. Mélanger le tout. 
Faire chauffer de l’huile dans une poele, déposer une cuillère à soupe du mélange par 
galette, retourner en aplatissant ave le dos d’une spatule, dès que les galettes sont 
dorées, c‘est prêt ! 
Pour une meilleure présentation, on peut utiliser un emporte pièce pour « mouler » les 
galettes, on aura ainsi une forme ronde et homogène. 
Variante : 
* On peut essayer d’autres légumes racines, varier les herbes, les épices. 
 

 

BETTERAVE 

Différentes Variétés : jaune, striée de rouge,etc 
 
Se consomme cru ou cuit 
 
Cuite : coupé en dés avec oignon et vinaigre, mélangé à la salade de blé avec crouton , 
(on peut la conserver dans le vinaigre), en potage, en mélange avec d'autre légumes 
racines. Pour colorer un humus. 
 
Crue : rapé et assaisonné 
 

BETTERAVE ROUGE CRUE RAPÉE AUX GRAINES 

 

Raper 2 betteraves rouges, assaisoner avec huile , vinagre, shoyou, sel poivre, griller des 
graines (tournel, courge, sésame, ...), verser chaude sur les betteraves. 
 
 

CHIPS DE BETTERAVE ET AUTRES LÉGUMES RACINES 

 

Couper les légumes en fine lamelles à la mandoline, frire à la friteuse ou cuire au four 
par petite quantité, sécher sur du papier absorbant . Saler poivrer 

 

TOPINAMBOUR 

saveur d’artichaut 
 
Assez envahissant au jardin, se conserve en terre (attention au mulot) 
 
Se prépare le plus souvent cuit. Difficile à peler mais on n'est pas obligé de le peler. Si 
nécessaire, se pèle plus facilement après cuisson. 
Se sert chaud ou froid 
 

GRATIN DE TOPINAMBOUR 

 



Cuire pomme de terre et topinambour en tranche à la vapeur ou à l'eau pour qu'ils 
restent croquants. 
Peler le topinambour puis étaler les tranches de légumes dans un plat allant au four. 
 
Verser un mélange crème fraiche, jus de citron, parmesan ; thym, sel, poivre sur 
l'ensemble, terminer par mélange  chapelure/parmesan. 
 
Cuire au four 20 minutes 
 
 

POTAGE DE TOPINAMBOUR 

Rissoler dans huile olive, oignon, ail,  1 poireau . Ajouter topinambour brossé (non pelé) , 
éventuellement 1 pdterre, puis de l'eau ou bouillon légume. Cuire 30 minutes 
 
 

RADIS NOIR 

Saveur légèrement piquante et sucrée . 
Se mange cru ou cuit. 
Proche du navet quand il est cuit. 
Pour relever une purée de pomme de terre 
Servir avec des suschi 
 
Carpaccio de radis noir : tranche de radis noir + jus de citron, sel, poivre, huile olive, 
macérer une nuit. 
 
Cru rapé avec autre légumes rapé comme des carottes. Vinaigrette : vinaigre, sucre, jus 
orange, sésame grillé 
 
Raita de radis noir : mélanger radis noir rapé, fromage blanc, sel, poivre 
 

RUTABAGA OU CHOU-NAVET 

Saveur de noisette avec chou et navet 
 
Cru ou cuit 
Cuit : poelée de légumes, couscous, purée, gratin, frite, dans les ragoût et pot au feu 
se marie bien avec ail et gingembre, et avec pommes 
cru : rapé , avec une carotte rapé ou chou rapé 
 
 

PURÉE DE RUTABAGA AUX POMMES 

 Peler et couper en morceaux le rutabaga le cuire dans l'eau bouillante salée ou à la 
vapeur jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Cuire à l'étouffée 1 oignon et une pomme. 
Mélanger tous les légumes ensemble et faire une purée. Ajouter beurre sel, poivre. 
 

RUTABAGA AU MIEL ET AU GINGEMBRE 



Faire des tranches de 3 mm  d'épaisseur avec le rutabaga pelé. Faites les revenir dans du 
beurre ou de l'huile olive, ajouter un peu de bouillon de volaille ou de légumes, Cuire 
jusqu'à ce que le rutabaga soit tendre, Ajouter miel et un peu de gingembre frais rapé. 
Assaisonner. 
 

COURGE 

Se prête à beaucoup d'usage autre que potage, certaines variété restent fermes à la 
cuisson. 
 
 
Courge du guatemala : reste bien ferme à la cuisson, intégrer dans des poelée de 
légumes, couscous 
 

DÉ DE COURGE SAUTÉS À LA CORIANDRE ET AU 

GROS SEL 

 

Peler la courge, la couper en dés, la faire sauter dans l'huile olive, en fin de cuisson 
ajouter les épices. 


