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Recettes  Vegan HEALTHY NATURELLEMENT ! 



· 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
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Plat pour 4 personnes
Économique - Facile 

Préparation : 10 minutes

Plat pour 4 personnes
Économique - Facile

Préparation : 25 minutes - Cuisson : 20 minutes 

Salade d'endives et avocat

Gratin d'endives vegan

Préparation : 

Préparation : 

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

Ingrédients :

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 lamelles 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 lamelles 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.

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 réserver. 
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. 

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

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

LE CONSEIL PERLE DU NORD : rendez le gratin encore plus gourmand en ajoutant un peu de fromage végétal !

LE CONSEIL PERLE DU NORD : pour une salade encore plus complète,
ajoutez une poignée de graines germées.



Apéritif pour 4 personnes
Bon marché - Facile

Préparation : 30 minutes

Pour 4 personnes
Économique - Facile 

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 25 minutes

Toasts au duo d'houmous et endives 

Velouté d'endives, noix
de coco et curry

Préparation : 

Préparation : 

Ingrédients :
· 1 endive Perle du Nord
· 4 tranches de pain de campagne
· 200 g de pois chiche en conserve
· 1 betterave cuite
· 2 c. à soupe de pâte de sésame

Ingrédients :

1. Rincez votre endive, ôtez le talon puis émincez-la grossièrement. 
2. Versez dans le bol d’un mixeur 100 g de pois chiche, l’endive émincée,
une cuillère à soupe de pâte de sésame, la gousse d’ail, 3 cl de jus de
citron et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Salez, mixez et réserver.
3. Recommencez la même opération avec le reste de pois chiche, la
betterave coupée en dés, la pâte de sésame, le jus de citron et l’huile
d’olive restants.
4. Tartinez des bandes d’houmous de betterave et d’houmous
d’endives en les alternant.
Décorez avec un filet d’huile d’olive et un peu de graines de sésame.

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 dans les contenants de votre choix et décorez de coriandre ciselée.
Servez aussitôt et régalez vous !  

· 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

· 1 gousse d'ail
· 6 cl de jus de citron
· 4 c. à soupe d'huile d'olive
· Graines de sésame
· Sel 

Recette et visuel de Chef Nini pour Perle du Nord

LE CONSEIL PERLE DU NORD : ce velouté sera parfait accompagné de crackers aux graines de courge. 
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