
Atelier 2 « Plat unique pour toute la famille » 
 
 
Galettes de betteraves / Purée de betteraves 
Pour 4 personnes 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 40 minutes 
  
Ingrédients  
 
200g de flocons d'avoine / 250g de pommes de terre à chair ferme / 150g de 
betteraves cuites / 3 branches de persil plat / 3 cuillères à soupe d'huile d'olive / 1 
pincée de sel 
Pour la version galettes, 1 cuillère à soupe de levure de bière maltée 
  
Préparation  
 
Dans un saladier, mettre les flocons d'avoine. 
Ajouter de l'eau froide jusqu'à juste couvrir les flocons sans les "noyer". 
Laisser reposer 10 minutes. 
  
Eplucher les pommes de terre et les couper en morceaux d'égales dimensions 
Les plonger dans une grande casserole remplie d'eau froide. 
Ajouter une pincée de bicarbonate 
Mettre sur feu vif pendant 5 à 10 minutes puis baisser et laisser cuire environ 20 à 30 
minutes. 
Quand les pommes de terre sont cuites, les égoutter et les écraser à la fourchette. 
 
Couper les betteraves en petits cubes d'environ 2mmx2mm. 
 
Nettoyer et hacher le persil 
 
Dans un grand saladier, bien mélanger les flocons d'avoine, les pommes de terre, 
les betteraves et le persil en ajoutant l'huile d'olive 
  
Déclinaisons  : 
Pour la purée de betteraves : 
Verser la moitié du saladier dans un blender. 
Mixer jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. 
  
Pour les galettes de betterave : 
Dans le saladier, ajouter la levure de bière en bien mélanger. 
Faire des galettes d'environ 5 cm de diamètre dans une poêle anti-adhésive 
préalablement huilée 
Faire dorer à feu vif des 2 côtés (5 minutes de chaque coté). 
  
Astuce : 
Pour les ados et adultes, remplacer les pommes de terre par des haricots rouges 
pour faire des galettes à burger. 



Atelier 2 « Plat unique pour toute la famille » 
 
Gratin de potimarron / Crème de potimarron 
  
Pour 4 personnes 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 40 minutes 
  
  
Ingrédients  
 
300g de potimarron / 300g de pommes de terre à chair ferme / 2 gousses d’ail / 20 cl 
de crème d'avoine / 3 cuillères à soupe d'huile d'olive / 1 pincée de gros sel / 1 
pincée de bicarbonate 
  
Pour le gratin, 1 cuillère à soupe de levure de bière maltée 
  
Préparation  
  
Couper l’ail en tranches fines ou en petits morceaux 
Le mettre dans une grande casserole avec l'huile d'olive. 
Couper le potimarron en morceaux d'environ 1cmx1cm. 
Eplucher les pommes de terre et les couper en morceaux d'environ 1cmx1cm. 
Les ajouter dans la casserole. 
Ajouter une pincée de gros sel et bien mélanger. 
Faire cuire à feu doux pendant 20 minutes à couvert. 
 
  
Déclinaisons : 
  
Pour la crème de potimarron : 
Verser la moitié du saladier et la moitié de la crème d'avoine dans un blender. 
Mixer jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. 
  
Pour le gratin de potimarron : 
Préchauffer le four à 180°C 
Verser la moitié du saladier dans un plat allant au four. 
Arroser avec la moitié de la crème d'avoine. 
Parsemer avec la levure de bière. 
Enfourner pendant 15 à 20 minutes. 
  
Variantes : 
On peut remplacer le potimarron par des courgettes ou tout autre légume en fonction 
de la saison 
Astuce : 
Si on désire ajouter des épices, les incorporer à l’étape 2. 
 


