LES BLETTES

Qu’est ce c’est les blettes ? Bettes, blettes, cardes…..poirée...
mais quelle horreur disent certains !!
Beta vulgaris, famille des chénopodiacées, connue depuis
l’antiquité, peut-être provenant de sa sœur sauvage : la bette
maritime. Le nom poirée vient du fait que la plante était utilisée
pour la porée (purée de légumes dans la cuisine médiévale à
base entre autres de poireau). Pollinisée par le vent… donc
aucun problème en cas d’extinction des espèces pollinisatrices !!
Nous serons condamnés à manger des blettes !

Cuisine :
- les côtes, cuisinées à la manière des cardons : cuites à la vapeur, frites, elles s’accommodent de
sauces ou d’un filet d’huile d’olive
- les parties vertes : s’utilisent comme les épinards, crus, hachées en farces, en sauce, dans les
potages, ….

La tarte aux blettes (pour ceux qui n’aiment pas les blettes!!) :
1 bouquet de blettes
- 2 oignons
- 2 carottes
- 2 CAC de curcuma
- 2 CAS de farine avec ou sans gluten
- lait animal ou végétal
- gruyère râpé si vous voulez
- 1 pâte feuilletée ou brisée si vous ne voulez pas la faire !!
(On peut la préparer avec la farine de petit épeautre dans
laquelle on peut rajouter quelques feuilles de blettes
hachées ou de poudre de curcuma).
Faire cuire à l’étouffée ou à la vapeur les blettes coupées en morceaux.
Pendant ce temps, faire revenir dans un peu d’huile les oignons hachés, les carottes râpées et le
curcuma.
Quand tout est bien doré, ajouter la farine, mélanger et couvrir de lait.
Saler, poivrer, laisser gonfler cette béchamel.
Mélanger le tout avec les blettes égouttées.
Au besoin ajouter un peu de gruyère râpé et verser le tout sur la pâte étalée.
Faire cuire à four chaud pendant 20mn environ.

CAC = cuillère à café
CAS = cuillère à soupe

Roulades de blettes au bacon :
- 2 bottes de blettes de 600g chacune
- 100g d’emmental râpé
- 20g de beurre (ou d’huile)
- 10cl de crème fraîche épaisse ou d’une crème végétale : riz, avoine, soja ….
- 15cl de lait – végétal si on veut
- 12 rondelles de bacon
- 2 CAS de farine
- noix muscade sel fin poivre
- 2 CAS de maïzena ou autre semblable
Laver les blettes, séparer les feuilles des côtes, réserver les feuilles.
Tronçonner les côtes en 2 ou 3 morceaux selon leur largeur, et leur laisser une longueur d’une
endive.
Délayer la farine dans un peu d’eau dans un faitout, saler, et ajouter 2,5l d’eau, y faire cuire les
côtes ainsi taillées pendant 15mn puis les égoutter.
Blanchir une poignée de feuilles 5mn dans l’eau de cuisson des côtes, essorer et hacher (on
réserve les autres pour une autre recette).
Allumer le four th8.
Délayer la maïzena avec un peu de lait froid, verser peu à peu le lait et laisser épaissir doucement
en remuant, ajouter sel, poivre, muscade, crème, emmental, et le hachis de feuilles.
Beurrer un plat à gratin. Faites des petits paquets de côtes, enrouler les rondelles de bacon autour,
verser la sauce par-dessus, gratiner 15mn. Servir aussitôt.

Farçous à la feuille de blettes :
On peut utiliser le reste des feuilles de blettes non cuites de
la recette précédente.
On hache ces feuilles, on ajoute 2 œufs, ou moins en
fonction de la quantité.
On peut y ajouter un peu de farine de votre choix, un peu
de lait pour la souplesse, quelques flocons de légumineuses
ou de céréales de votre choix. Saler poivrer, ajouter un peu
de curry ou autre … La consistance doit être une peu
épaisse, et ne doit pas s’étaler dans la poêle. On pose dans
la poêle chaude la valeur d’une CAS, on fait cuire à feu doux.
Poser un couvercle non occultant sur la poêle de façon à laisser s’échapper la vapeur d’eau.
Retourner les galettes au bout d’un moment.
Blettes en spaghettis et sa sauce au vert de blettes :
Après lavage, séparer le vert des côtes. Tailler les côtes en longs filaments les plus étroits possibles.
Tailler le vert et le blanchir quelques mn dans de l’eau bouillante salée, les repêcher et égoutter.
Plonger dans la même eau les spaghettis 10mn environ (ou jusqu’à ramollissement) et égoutter,
garder au chaud. Mixer le vert, ajouter crème de riz ou autre, ou yaourt, sel poivre, raz el
hanout… Manger les spaghettis nappés de sauce !
Mais vous pouvez aussi garder ce vert pour une autre utilisation : cake aux légumes, soupe,
farçous ….et mixer un autre légume en guise de sauce : carottes, brocolis, épinards etc ….
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