POUR UNE
SEMAINE PLEINE
DE CHICONS

Le chicon : un légume belge qui a du goût et disponible toute l’année. Bien sûr que nous
en sommes fiers ! Nous connaissons tous le classique gratin de chicon avec du jambon et
du fromage, mais y-a-t’il d’autres façons de combiner cet or blanc ? Nous vous donnons
sept recettes pour savourer ce légume sous un autre jour. Laissez-vous surprendre par la
diversité du chicon.

Gratin de chicon au
haché de bœuf et
purée de céleri-rave

4
PERSONNES
PRÉPARATION
160 MIN.

Ingrédients
400g de haché de bœuf maigre • 8 chicons • 1 oignon doux • 1 œuf • 3 brins de persil •
4 brins de thym • 3 c à s huile d’olive • 1 gousse d’ail • 500g de pommes de terre farineuses
• 400g de céleri-rave • 1 dl de lait • chapelure ou fromage râpé allégé • poivre • piment de
Cayenne • noix de muscade

Préparation
• Épluchez les pommes de terre et le céleri-rave, coupez-les en morceaux égaux et faites-les
cuire dans une grande casserole d’eau. Égouttez.

• Faites chauffer le lait dans un poêlon avec un peu de noix de muscade fraîchement râpée
et du poivre du moulin.

• Écrasez les pommes de terre et le céleri-rave en purée avec un presse-purée ou au passevite. Versez le lait chaud et mélanger pour obtenir une purée onctueuse.

• Ciselez l’oignon et mélangez avec l’œuf et le haché de bœuf.
• Découpez les chicons en lanières et faites-les revenir dans une poêle avec un peu d’huile

d’olive. Ajoutez le haché. Détachez bien le haché avec une fourchette pendant la cuisson.

• Ciselez le persil, prélevez les feuilles de thym et hachez l’ail. Ajoutez-les à la poêle et
assaisonnez de poivre et éventuellement une pincée de piment de Cayenne.

• Versez la farce dans un plat à gratin, puis étendez la purée sur la viande.
• Saupoudrez de chapelure ou de fromage râpé.
• Enfournez au four à 180 °C pendant environ 30 minutes jusqu’à obtention d’une belle
coloration.

• Servez avec une salade rafraichissante aux chicons.

Curry de chicon
et brochettes de
légumes

4
PERSONNES
PRÉPARATION
35 MIN.

Ingrédients - curry de chicon
4 chicons • 2 patates douces • 1 gousse ail • 1 oignon • 1 poivron rouge • 0,50 botte jeune
oignon • du coriandre ou du persil • 3 c à s huile d’arachide • 200 ml de lait de coco •
230 ml de bouillon de légumes • poivre • sel • 200g de riz à cuisson rapide • 1 c à s pâte de
curry jaune

Ingrédients - brochettes de légumes
16 tomates cerises • 16 champignons • 1 courgette

Préparation
• Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle. Versez-y l’oignon émincé et l’ail
et faites-les suer.

• Nettoyez les chicons, coupez-les dans le sens de la longueur et enlevez le cœur dur.

Coupez les chicons en fines lanières. Pelez les patates douces et coupez-les en cubes.

• Versez les chicons, les rondelles d’oignon, le poivron, les patates douces, le lait de coco,

la pâte de curry jaune et le bouillon de légumes dans la poêle. Couvrez et poursuivez la
cuisson 10 à 15 minutes.

• Pendant ce temps, préparez vos brochettes. Coupez la courgette en cubes d’environ 2 cm
d’épaisseur. Sur un pic à brochette, placez en alternance un morceau de courgette, un
champignon et une tomate cerise. Faites dorer dans un peu d’huile, salez et poivrez.

• Versez le curry dans des assiettes profondes. Décorez de coriandre fraîche ou de persil et
d’oignons verts émincés. Servez accompagné du riz et des brochettes de légumes.

2
PERSONNES

Pizza aux chicons

PRÉPARATION
40 MIN.

Ingrédients
1 rouleau pâte feuilletée • 2 chicons • 150g de champignons • 100g de lardons •
200g fromage aux fines herbes • 0,50 oignon • 2 poignées de roquette • du beurre à cuire

Préparation
• Préchauffez le four à 220°C.
• Coupez l’oignon en lamelles et les champignons en quartiers.
• Faites frire les cubes de lard dans une poêle.
• Egouttez les cubes sur du papier absorbant et dans la même poêle faites frire les
champignons et l’oignon. Ajouter du beurre supplémentaire, si nécessaire.

• Roulez la pâte ouverte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Repliez les bords et piquez des trous dans le fond avec une fourchette.

• Placez la plaque dans le four pendant 5 minutes.
• Coupez les chicons dans le sens de la longueur et retirez le coeur dur.
• Étalez un peu de fromage aux herbes sur le fond de la pizza suivi par les chicons, le

lard, l’oignon et les champignons. Incorporez-y le reste de fromage aux fines herbes.

• Mettez au four pendant 25 minutes.
• Décorez d’une poignée de roquette et servez immédiatement.

Croquettes de
chicons

4
PERSONNES
PRÉPARATION
25 MIN.

Ingrédients
3 chicons • 300g de hachis • 2 c à s raisins secs • sel • poivre • 2 œufs • 200g de panko •
30g de farine • 1 noix de beurre • 1 c à s poudre de noix

Préparation
• Émincez très finement les chicons. Faites-les cuire avec une noix de beurre. Salez et
poivrez.

• Laissez réduire quelques instants.
• Incorporez le hachis, les raisins secs, le sel, le poivre, la poudre de noix et un œuf, puis
mélangez bien.

• Réalisez des boulettes ou de petites saucisses avec la préparation.
• Disposez la farine, un oeuf cassé et le panko dans des bols séparés.
• Panez les saucisses ou les boulettes en les roulant successivement dans la farine, puis
dans l’oeuf et enfin dans le panko.

• Faites cuire vos saucisses ou boulettes panées à 160 °C dans la friteuse.

Spicy pad thaï au
poulet et au chicon

4
PERSONNES
PRÉPARATION
35 MIN.

Ingrédients
3 chicons • 1 oignon • 2 gousses ail • 0,50 piment • 1 poivron rouge • 600g de filets de
poulet • 1 c à c zeste de citron vert • 1 citron vert • 300g de nouilles • 2 c à s de sauce de
poisson • 2 c à s sauce de soja • 2 c à s de pâte de tamarin • 1 c à s de sucre brun • 2 œufs
• 25g de cacahuètes • huile d’arachide • sel • poivre • persil ou coriandre frais (optionnel)

Préparation
• Épluchez et coupez l’oignon en lamelles. Épluchez et écrasez l’ail. Épépinez le piment et
le hacher finement.

• Enlevez le cœur dur et couper le chicon en fines lanières. Épépinez le poivron et
découpez-le en lanières. Découpez les filets de poulet en lanières ou en dés.

• Faites cuire les nouilles al dente et égouttez-les.
• Faites chauffer l’huile d’arachide et y faites dorer le poulet. Salez et poivrez. Réservez le
poulet et ajoutez un peu d’huile dans la poêle. Faites y revenir l’oignon, l’ail, le piment,
le poivron et le chicon à feu vif.

• Ajoutez la sauce de poisson, la sauce soja, la pâte de tamarin, le sucre brun, le zeste
de citron et le jus de citron. Remuez encore une minute.

• Ajoutez les œufs, les nouilles et les dés de poulet, laisser cuire encore une minute.
• Disposez tout dans les assiettes et garnez de cacahuètes hachées, et éventuellement
d’un peu de persil ou de coriandre.

Taco’s au églefin
et une salade
rafraichissante
de chicons

4
PERSONNES
PRÉPARATION
20 MIN.

Ingrédients
4 chicons • 600g d’églefin • 4 wraps • 2 pommes Jonagold • 0,50 oignon rouge • 8 brins
de ciboulette • 80g de yaourt entier • 1 c à s de vinaigre de cidre • 0,50 citron • 2 c à s de
mayonnaise • poivre • sel

Préparation
• Retirez le coeur dur du chicon et coupez-le en très fines lamelles. Ajoutez le yaourt, le
vinaigre de pomme et la mayonnaise au chicons et remuez bien.

• Epluchez et émincez finement l’oignon rouge. Hachez finement la ciboulette. Epluchez les
pommes. Coupez une pomme en tranches et l’autre en petits cubes.

• Mélangez l’oignon rouge, les cubes et les tranches de pomme et la ciboulette avec la

sauce au yaourt. Assaisonnez avec le poivre, sel et jus de citron. Conservez au réfrigérateur.

• Salez et poivrez généreusement l’églefin et faites le revenir dans une noix de beurre à feu
moyen pendant environ 2 à 3 minutes par côté. Le poisson doit prendre une belle couleur
brune. Éteignez le feu et séparez le poisson à l’aide de deux fourchettes.

• Réchauffer brièvement les wraps dans une poêle ou au four micro-ondes. Remplissez les
wraps avec la salade de chicons, des tranches de pomme et un peu d’églefin frit. Servez
avec le reste de la sauce au yaourt et un peu de ciboulette hachée supplémentaire.

Salade de chicons
et fromage

4
PERSONNES
PRÉPARATION
10 MIN.

Ingrédients
4 tranches de Père Joseph • 0,50 salade iceberg • 2 chicons • 40g de mâche • 16 tomates
cerises • 1 branche de céleri • 2 pommes (Jonagold) • 2 jeunes oignons • 40g d’amandes •
120g de yaourt • 1 c à s de vinaigre • 2 c à s d’ huile d’olive • 1 c à c de moutarde • 1 c à s de
ciboulette hachée • 0,50 c à c curry en poudre • sel • poivre

Préparation
• Coupez les tomates en quatre, le céleri en dés et la salade iceberg en lamelles.
• Arrachez les feuilles des chicons et coupez les pommes en petits dés.
• Coupez les tranches de fromage en longues lanières, puis en roulez-les.
• Répartissez les légumes, les dés de pommes et le fromage dans quatre assiettes.
• Coupez les jeunes oignons en rondelles.
• Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette.
• Finissez la salade en parsemant les amandes, les jeunes oignons et versez la vinaigrette.
• Décorez la salade avec les noix, les jeunes oignons et ajoutez la vinaigrette.

Nous avons encore plus d’inspiration pour vous !
Bien plus de chicon sur WWW.BIENDECHEZNOUS.BE/LEGUMES

Plus de recettes sur

BIENDECHEZNOUS.BE/LEGUMES

