
Atelier 6 « Légumes sexy et vitaminés » 
 
Salade bruxelloise 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 15 mn 
Cuisson 1 min + 2 min 
 
Ingrédients 
 
500g de choux de Bruxelles / 1 pomme acidulée (Belle de Boskoop, Elstar, Braeburn, 
Granny Smith) / 100g de lardons / 70g de raisins secs blonds / 2 échalotes / 2 
cuillères à soupes de graines de courge / 3 brins de persil / 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive / 3 cuillères à soupe de vinaigre (Xérès ou cidre) / Sel / Poivre 
 
Préparation 
 
Porter 1 litre d’eau salée à ébullition. Préparer un saladier d’eau froide avec quelques 
glaçons. 
Laver les choux et couper leur coeur. Les effeuiller. C’est la partie la plus longue. 
Blanchir les feuilles de choux dans l’eau bouillante salée 1 minute. 
Retirer les feuilles de choux et les plonger dans l’eau froide pour stopper la cuisson 
et conserver la couleur verte et le croquant. 
Égoutter. 
Emincer finement les échalotes et les faire revenir 2 min avec les lardons. 
Couper la pomme en fines lamelles. 
Mélanger l’ensemble. Ajouter huile, vinaigre, persil émincé, raisins et graines de 
courge. 
Saler et poivrer. C’est prêt ! Vous voilà prêts à vous réconcilier avec le chou de 
Bruxelles dans sa version croquante sous la dent, et d’oublier le goût trop fort du 
chou trop cuit. 
 
Astuce : On ne jette surtout pas les coeurs des choux:  on les intègre à une poêlée, 
une soupe ou un coulis de légumes. Ajoutez quelques filaments de carotte ou de 
butternut râpées pour colorer et booster en provitamine-A. Envie de moins sucrer? 
Vous pouvez remplacer les raisins secs par des dés de fromage moelleux. 
 
Variante au fil des saisons: La saison du chou de Bruxelles s’arrêtera au 
printemps, profitez-en pour tester cette recette pendant l’hiver ! 



Atelier 6 « Légumes sexy et vitaminés » 
 

Chou rave en marinière 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 20 mn 
Cuisson: 6 mn 
 
Ingrédients 
 
1 boite de sardines à l’huile d’olive / 2 choux-raves / 15g mélange d’algues 
déshydratées ou 70 g d’algues fraîches (wakamé) / 1 cornichon / 1 cuillère à soupe 
de câpres / 1 échalote / 1 petite gousse d’ ail / ½ citron / 1 cuillère à soupe d’huile de 
sésame / 2 cuillères à café de vinaigre / 1 cuillère à café de sauce soja / Sel / Poivre 
 
Préparation 
 
Pour le chou rave: Porter 1 litre d’eau salée à ébullition. Préparer un saladier d’eau 
froide avec quelques glaçons. 
Laver et couper le chou en tranches fines de 4-5 mm. 
Cuire les tranches à l’eau bouillante salée 5 à 7 min jusqu’à une texture mi-cuite: on 
peut juste y enfoncer la pointe du couteau. 
Refroidir aussitôt à l’eau froide. 
Découper des cercles à l’emporte pièce. Ne pas jeter les chutes. 
Pour le tartare d’algues: Préparer la vinaigrette : huile, jus du demi citron (garder le 
zeste), sauce soja et vinaigre, sel et poivre. 
Réhydrater 2 min les algues sèches avec la vinaigrette. Dans le cas d’algues 
fraîches, les dessaler en 2 trempages en eau froide (15 s puis 15 min).  
Ajouter ail, échalotes, cornichons, câpres. Mixer.  
Pour la rillette de sardines: écraser à la fourchette les sardines et les mélanger au 
tartare. Ajuster l’assaisonnement avec sel, poivre et le zeste du demi citron. Ajouter 
l’huile de la conserve jusqu’à une texture crémeuse. 
Disposer en couches le chou et la rillette et décorer le sommet avec des herbes 
fraîches, zestes de citron, filaments de légumes ou graines toastées. 
Astuce : Les chutes de chou rave peuvent se consommer hachées dans une salade 
composée, ou cuites dans un mijoté ou une purée. 
Variante au fil des saisons: Le chou rave se trouve presqu’en toute saison, mais la 
pleine saison commence au printemps. Le goût du petit pois frais, mixé dans la 
rillette, se marie alors à merveille avec le goût frais et discret du chou rave. 
En été, on ajoute des dés de poivron confit pour colorer et parfumer la rillette de 
sardine.  
 
 


