
FANES  DE  BETTERAVES
Recettes

FANES  DE  BETTERAVE  EN  SALADE

INGRÉDIENTS: fânes de betterave – Huile d’olive –  jus de citron - gros sel.

PRÉPARATION: Rincer  les fânes,  couper  les tiges  pour  ne garder  que les feuilles.  Dans une grande
casserole, mettre la valeur d’un demi verre d’eau. Mettre les feuilles à cuire à couvert à feu fort pendant 6/7
min. A mi cuisson, elles auront réduit de moité, retourner les dans la casserole sans interrompre la cuisson.
Verser dans un égouttoir. passer les sous l’eau froide afin d’interrompre la cuisson. Les feuilles conservent,
ainsi, une belle couleur verte.

Pour l’assaisonnement verser un filet d’huile d’olive extra vierge, du jus de citron à votre convenance et
quelques grains de gros sel. 

Un peu betterave et très chlorophyle, cette salade de fânes est irrésistible servie tiède.  

FANES  DE  BETTERAVES  A  LA  CRÈME  ET  AU  MIEL

Ingrédients  

• fanes de betteraves
• 1 oignon blanc
• 3 gousses d’ail frais
• 2 c.soupe de miel toutes fleurs
• 1 c.soupe de vinaigre de Xérès
• 2 c.soupe de crème fraîche



• 3 pincée de curry indien
• 1 pistil de safran

Laver les fanes des betteraves. Retirer les côtes roses, ne gardez que le vert. Pré-cuire les fanes en les 
passant 15 minutes à la vapeur. Égouttez-les. Puis hachez-les au couteau.
Pendant ce temps, épluchez l’ail et l’oignon et émincez-les, y compris le vert d’oignon.
Dans une poêle légèrement huilée faites revenir l’oignon et l’ail 5 minutes. Lorsqu’ils commencent à colorer,
ajoutez le miel, puis le vinaigre pour déglacer le tout. Incorporez les fanes de betteraves pour les réchauffer
quelques minutes. Ajoutez la crème et les épices. Salez, poivrez. Goûtez et ajustez l’assaisonnement à 
votre goût.
 Conseil du chef
Utilisez cette préparation pour farcir une crêpe, ou servez tout simplement en garniture, posé sur un riz 
parfumé.
Pour varier
Cette recette convient à d’autres fanes (de radis) ou des épinards, mais est plus rigolote avec les fanes de 
betteraves à cause de leur couleur rose.

Servi par exemple avec du riz, c'est délicieux.


