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Couscous fenouil, citron

Ingrédients
2 bulbes de fenouil, coupés en morceaux (garder 
les fanes)
45 ml huile d’olive
1/2 càs coriandre fraîche, ciselée
400 g pois chiches cuits, égouttés
120 g olives kalamata, coupée en 2
1/2 citron, (zeste et jus)
1/2 orange, (zeste et orange)
250 g semoule
25 cl eau

Préparation 
Chauffez un peu d'huile d'olive dans une poêle à 
feu moyen. Ajoutez le fenouil et faites cuire, en 
remuant de temps en temps, environ 10-15 
minutes. Ajoutez la coriandre, les pois chiches, les 
olives et le jus de citron dans la casserole et 
mélangez. Poursuivez la cuisson à feu moyen en 
remuant de temps en temps.
Pendant ce temps, mettez le jus de l'orange, un 
peu d'huile d'olive, le zeste d'orange, le zeste de 
citron dans un bol, salez. Ajoutez l'eau, portez à 
ébullition et incorporez la semoule. Couvrez, 
retirez du feu et laissez reposer pendant au moins 
5 minutes.
Servez la semoule avec le mélange pois chiches -
fenouil, et garnissez de fanes de fenouil.

Betteraves rôties aux herbes et au feta

Ingrédients
6 à 8 betteraves d'environ 5-7 cm de diamètre
2 (c. à soupe) d'huile d'olive
2 (c. à thé) de miel
Sel et poivre du moulin
Herbes au choix (j'ai utilisé de l'origan et du romarin, mais vous 
pouvez utiliser du basilic, du thym, de la menthe... C'est vraiment 
au goût de chacun.)
Feta
Jus de citron
Sumac (facultatif)

Préparation
Préchauffez le four à 220°C.
Coupez les extrémités des betteraves et brossez celles-ci sous 
l'eau courante (épluchez au couteau les parties où la terre est 
incrustée).
Coupez les betteraves en quartiers (chaque betterave en quatre 
ou six, selon la grosseur), déposez-les dans un grand bol et 
ajoutez l'huile d'olive, le miel, le sel et le poivre, ainsi que les fines 
herbes ciselées ou effeuillées, au goût. Remuez bien.
Étalez les betteraves en une seule couche sur une plaque de 
cuisson et mettre au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres et 
dorées (environ 30-40 minutes, mais il faut éviter de les surcuire).
Sortez du four et laisser refroidir à la température de la pièce.
Transférer sur une assiette et arroser d'un filet de jus de citron, 
garnir de feta et, si désiré, pour la touche finale, saupoudrer d'un 
peu de sumac.
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La cuisson de la betterave rouge peut aussi bien s’effectuer en cocotte minute à l’eau ou à la vapeur qu’aux micro-
ondes et au four. Choisir des betteraves fermes, lisses et petites de préférence (elles sont plus sucrées).

Comment préparer les betteraves rouges ?
Coupez les feuilles à un centimètre de la betterave, mais ne coupez pas la racine. Nettoyez à l’eau les résidus de 
terre. Une fois cuites, laissez les betteraves refroidir avant de les éplucher.
( Accompagnement d’une sauce vinaigrette).

Le temps de cuisson de betterave rouge est donné à titre d’information. Il peut varier entre autres en fonction de 
la fraîcheur et de la grosseur de la betterave rouge. Nous vous conseillons d’apporter plus de temps à la cuisson 
aux betteraves rouges grosses et à celles cueillies depuis plusieurs jours.

CUISSON À L’EAU
Pour la cuisson de la betterave à l’eau, mettez vos betteraves non pelées dans une casserole l’eau, salez et faites 
cuire durant 1 heure (pour des betteraves moyennes). Pour vérifier et être sûre de la cuisson plantez un couteau 
au cœur de la betterave.

CUISSON BETTERAVE ROUGE EN COCOTTE MINUTE À LA VAPEUR
La cuisson de la betterave rouge en cocotte minute à la vapeur en cocotte minute est très simple et rapide. Rincez 
les betteraves, pour éliminer le reste de terre, laissez un bout de queue de 2 cm. Mettez sous le panier vapeur sur 
5 cm d’eau, faites siffler la cocotte et comptez 17 à 20 minutes suivant la grosseur. Sortez le panier et laissez 
refroidir les betteraves avant d’éplucher.

CUISSON BETTERAVES AU FOUR
Préchauffez le four à 180ºc (thermostat 6), mettez les betteraves rouge chacune dans une feuille d’aluminium sens 
trop les serre puis les disposent sur une plaque ou sur le lèche frite et enfournez.
Temps de cuisson betterave rouge au four: 1 heure 30 environ selon la taille et la fraîcheur. (vérifiez avec la pointe 
d’un couteau).
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