
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

 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.
 Dans une poêle, faites revenir les endives, l'oignon, l'ail et le cumin dans l'huile végétale pendant 10 minutes à feu
moyen.
 Préchauffez le four à 180°C.
 Dans un grand saladier, écrasez les pommes de terre cuites puis ajoutez le mélange d'endives et d'oignon.
 À l'aide d'une cuillère en bois, mélangez puis ajoutez l'oeuf 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.
 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.
 Enfournez pour 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles aient une belle coloration dorée. Retournez si nécessaire à mi-
cuisson.
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Préparation :

Röstis aux endives et petits pois

· 1 oeuf
· 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

4 personnes - Économique - Facile
Préparation : 15 minutes - Cuisson : 20 minutes

Recettes aux endives pour les enfants !
Pas toujours facile de faire aimer les endives aux enfants... Pourtant très bon pour la santé, ce délicieux légume a tout pour plaire.

Perle du Nord propose 2 savoureuses recettes à base d'endives, idéales pour les petits : 
des röstis aux endives et petits pois et un velouté aux endives et fromage frais.

Astuce : les röstis peuvent aussi remplacer le pain
pour réaliser un burger original !
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Ingrédients :

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

Préparation :

 Rincez les endives, ôtez les talons, coupez-les en 2 puis émincez-les grossièrement. Épluchez les pommes de
terre et coupez-les en cubes réguliers.
 Épluchez la gousse d'ail, coupez-la en 2 dans le sens de la longueur et ôtez le germe.
 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.
 Versez ensuite le bouillon de légumes.
 Laissez mijoter à couvert et à feux doux pendant 30 minutes.
 Mixez la préparation en ajoutant le fromage frais, petit à petit, jusqu'à obtention d'un velouté bien lisse.
Ajustez l'assaisonnement.
 Versez dans les contenants de votre choix et servez aussitôt.
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Velouté d'endives au fromage frais

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

4 personnes - Économique - Facile
Préparation : 15 minutes - Cuisson : 35 minutes

Recettes aux endives pour les enfants !

Conseil : Les enfants se régaleront en dégustant le velouté accompagné d'une
tranche de pain complet tartinée de fromage frais !
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