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Plat pour 4 personnes 
Difficulté : facile

 Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes 

Entrée pour 4 personnes 
Difficulté  : moyen

Préparation : 30 minutes 
Cuisson : 30 minutes

Salade de courge butternut, endives et poires

Mini gratins d'endives au jambon

Préparation : 

Préparation : 

Ingrédients :
· 4 endives Perle du Nord
· 1 courge butternut 
· 2 poires 
· 2 c. à s. de pignons de pin torréfiés
· 3 c. à s. d'huile d'olive
· 2 c. à s. de vinaigre de cidre
· Sel & poivre 

Ingrédients :
· 6 Jeunes Pousses d'endives Perle du Nord
· 2 tranches de jambon
· 20 cl de crème fraîche liquide épaisse
· 1 gousse d'ail
· 50 g de gruyère râpé
· Beurre
· Sel & poivre

1. Épluchez la courge et coupez-la en fines tranches.
2. Faites chauffer de la matière grasse dans une poêle et faites dorer
les tranches de chaque côté pendant 5 minutes à feu moyen. Placez-
les sur du papier absorbant.
3. Rincez vos endives, ôtez les talons, récupérez toutes les feuilles
puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur. 
4. Coupez la poire en petits dés. 
5. Mélangez dans un saladier les feuilles d'endives, la poire et les
tranches encore tiède de la courge. Ajoutez les pignons. 
6. Préparez la vinaigrette en émulsionnant l'huile, le vinaigre, du sel
et du poivre. Assaisonnez la salade de vinaigrette et servez.

1. Faites fondre du beurre dans une poêle, puis faites suer les Jeunes Pousses
d'endives préalablement rincées, à feu moyen sans les faire trop colorer.
Ajoutez ensuite un fond d'eau dans la poêle et couvrez pour laisser cuire une
vingtaine de minutes à feu doux. Surveillez bien et ajoutez l'eau au fur et à
mesure pour que les endives ne brûlent pas.
2. Faites fondre une noisette de beurre dans une casserole à feu moyen, y
ajouter l'ail écrasé, puis y verser la crème fraîche. Salez, poivrez, et ajouter le
gruyère râpé en conservant une partie pour le gratiné. 
3. Dans de petits plats allant au four, disposez deux jeunes pousses d'endives
enroulées d'une bande de jambon, et une couche de la préparation à la
crème, terminer en mettant le reste du gruyère râpé sur le dessus. Faites
gratiner pendant à peu près 10 minutes à four chaud. Régalez-vous !

Recette et visuel de Chef Nini pour Perle du Nord

Recette et visuel d'Envie d'apéro pour Perle du Nord



Pour 4 personnes
Difficulté : facile

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1h10

Apéritif pour 6 personnes 
Difficulté : facile 

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes

Butternut farçie au chèvre 
et à l'endive 

Velouté d'endives au Cheddar

Préparation : 

Préparation : 

Ingrédients :
· 4 endives Perle du Nord
· 2 courges butternut
· 1 bûche de chèvre
· 1 oignon
· Un peu de sucre de canne
· Sel & poivre

Ingrédients :

1. Coupez les courges en deux dans la longueur. Retirez les graines.
Enveloppez-les séparément dans du papier aluminium et enfournez pour 45
minutes à 180° (un peu plus selon la taille de la courge). 
2. Pendant ce temps, rincez vos endives, ôtez les talons, coupez les en 4
dans le sens de la longueur et émincez-les. Épluchez l'oignon, coupez-le en
deux puis émincez-le finement. Coupez la bûche de chèvre en tranches. 
3. Faites-les revenir 10 minutes dans une poêle à feux moyen avec un peu
de matière grasse. Saupoudrez d'un peu de sucre de canne. Lorsque les
légumes sont fondus, arrêtez la cuisson. 
4. Une fois les courges refroidies, creusez dans la partie la plus longue de la
courge pour réaliser une cavité et garnissez avec la poêlée d'endives.
Recouvrez de tranches de fromage de chèvre. Enfournez sous le grill
pendant 10 minutes. 
Vous pouvez servir ces courges farcies accompagnées d'une salade
d'endives crues. 

1. Rincez vos endives, ôtez les talons et émincez-les grossièrement.
2. Épluchez la pomme de terre et coupez-la en dés.
3. Dans une cocotte, faites fondre le beurre puis faites revenir vos endives à
feu doux avec les pommes de terre et le curry pendant environ 10 minutes.
4. Pendant ce temps, diluez le cube de bouillon dans 750 ml d'eau tiède.
Ajoutez le sucre et le bouillon de légumes dans la cocotte. Salez, poivrez et
mélangez. Laissez cuire pendant environ 20 minutes. 
5. Ajoutez ensuite le fromage de chèvre frais et mixez le tout pour obtenir
une texture veloutée. 
6. Versez le velouté dans des petits bols ou verrines et parsemez de Cheddar
râpé. Servir aussitôt. 

· 4 endives Perle du Nord
· 1 grosse pomme de terre
· 50 g de Cheddar râpé
· 2 grosses c. à s. de fromage de chèvre frais
· 1 cube de bouillon de légumes
· 10 g de beurre
· 1 c. à c. de sucre (facultatif)
· 1 c. à c. de curry en poudre (facultatif)
· Sel & poivre
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La gamme Perle du Nord

Focus Légume L’ENDIVE… PAR PERLE DU NORD

Perle du Nord

Légère et rafraîchissante, l’endive Perle du Nord est un bienfait pour
nos papilles et pour notre santé ! 
Elle s’invite aussi bien dans les apéritifs gourmands que dans les
régimes détox : bref, elle a tout pour plaire à tout le monde.
Délicieuse chaude comme froide, l’endive satisfait le palais de tous
les gourmets. 
Côté santé, c'est un allier incontournable à intégrer dans nos
menus !

NUTRITION : Composée à 95% d'eau, et avec un apport de 15 kcal pour 100g, l’endive est un légume léger et très peu
calorique ! Riche en fibres, vitamines C et B9, antioxydante avec un faible taux de sodium, l’endive est parfaite pour une
cure DETOX.
 
SAVEUR : À la fois légère et croquante quand elle est crue, douce et fondante quand elle est cuite, l’endive se prête à de
multiples préparations et mariages de saveurs.
 
FORME ET USAGE : L’endive s’adapte à tous les usages ! À gratiner ou braiser, en salade ou apéritif, en velouté ou
fondue… la gamme "Les Tendances" offre une multitude de possibilités culinaires.
Pour encore plus de croquant et une touche de douceur, savourez les Jeunes Pousses d'endives ! 
 
COULEUR : En plus de l'endive classique, dont le blanc nacré et le jaune vif sont signes de qualité et de fraîcheur,
découvrez l'endive rouge ! Douce et naturellement colorée, elle se consomme plutôt crue, et apporte de la couleur à vos
plats.

Perle du Nord regroupe 130 producteurs d’endive des Hauts de France,
répartis dans 5 coopératives agricoles. 
 
• Leader européen du marché de l’endive 
• 5 coopératives agricoles pour une production 100% Hauts de France
• 130 producteurs 
• 70 000 tonnes d’endives
• Perle du Nord s'engage pour le développement 
durable avec Demain la Terre

Perle du Nord est le spécialiste de l’endive, et propose une gamme riche et variée pour découvrir toutes les 
possibilités culinaires qu’offre ce légume.


