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Notre partenaire recettes 
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Les recettes des AMAP 

«mais que vais-je faire de tous ces légumes ??!! «
«vite, des idées apéros qui changent»
«mes enfants ne mangent pas de légumes»
«encore des choux»

 Vous vous sentez concernés par l’une de ces phrases ? Ce 
livret est fait pour vous ! Le Réseau des Amap de Haute-Normandie 
vous propose quelques idées recettes retenues par Stéphanie qui anime 
des «ateliers cuisine» dans les Amap  !

A. M.  A. P. 
(Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne) 

de Haute-Normandie

Gâteau à la betterave (beetroot cake)

Temps de préparation: 15 minutes 
Temps de cuisson: 30 minutes

Ingrédients :
- 60 gr de betterave crue râpée (1/2 betterave)
- 40 gr de farine de petit épeautre
- 50 gr de farine de blé
- 100 gr de compote
- 1/2 cuillère à café de 4 épices
- 1/4 cuillère à café de cannelle
- 1/2 sachet de poudre à lever
- 4 cuillères à soupe de lait
- Mélange de graines (lin, tournesol...)
- Sirop d’agave/miel/sucre...

Préparation:

•	Préchauffer le four à 180°(th6).
•	Râper la betterave.
•	Ajouter un peu d’un produit sucrant.
•	Dans un plat creux, mélanger les farines, la poudre à 

lever, les épices, la compote et le lait.
•	Mélanger entre chaque ajout d’ingrédient et terminer 

en incorporant la betterave râpée.
•	Sulfuriser un moule à cake, (ou enduire de beurre salé 

!) verser la pâte et parsemer de graines.
•	Faire cuire 25 à 30 minutes.

Lasagnes aux blettes et à la pancetta

•	8 tranches de pancetta
•	1 pied de blettes
•	2 oignons ; 4 gousses d’ail
•	60 g de parmesan râpé
•	12 feuilles de lasagne
•	400 g de pulpe de tomate
•	6 cuil à soupe d’huile d’olive
•	2 cuil à soupe de vinaigre blanc ; Sel et poivre 

•	Séparez les côtes et le vert des blettes. Rincez et essorez le vert 
puis découpez en lanières. Pelez les côtes à l’aide d’un couteau 
économe pour éliminer les fils. Plongez-les au fur et à mesure 
dans un saladier d’eau vinaigrée.

•	Découpez les côtes en carrés. Faites les cuire à l’eau bouillante 
salée, 10 mn. Dans une sauteuse, faites doucement revenir 
l’ail haché dans 2 cuil à soupe d’huile d’olive. Ajoutez le vert et 
faite fondre à feu vif jusqu’à ce qu’il ait rendu son eau. Salez et 
poivrez.

•	Pelez les oignons et émincez-les. Faites les dorer dans 3 cuil 
à soupe d’huile et ajoutez la pulpe de tomate égouttée au 
préalable. Laissez cuire 10 mn et ajoutez les carrés de cottes de 
blettes.

•	Faites colorer très rapidement les tanches de pancetta à la poêle, 
sans ajouter de matières grasses. 

•	Préchauffez le four sur thermostat 7 (210 °). Huilez un grand 
plat long allant au four, disposez dedans une couche de vert 
de blettes, puis une couche de côtes à la tomate. Répartissez 
la moitié des tranches de pancetta et recouvrez de feuilles 
de lasagne. Recommencez en terminant par une couche de 
lasagne. Saupoudrez de fromage râpé. Placez au four et laissez 
cuire pendant 45 mn.

La tartinade betterave-chèvre

Ingrédients :
- une betterave crue
- 200g de chèvre frais 
- huile d’olive
- 1 pincée de cumin, une gousse d’ail, coriandre fraîche ou 
menthe, graines de sésame,  sel, poivre.

Epluchez la betterave et coupez-la en cubes. Puis faites-les 
revenir à feu moyen dans une poêle avec un peu d’huile d’olive 
pendant 10 minutes environ.
Après la cuisson, disposez la betterave dans un bol et laissez-la 
refroidir pendant 10 minutes. Ensuite ajoutez le chèvre, l’ail 
haché, le cumin, du poivre et une cuillère à soupe d’huile d’olive 
et mixez le tout. 
Lorsque le mélange est homogène, ajoutez la coriandre ciselée et 
les graines de sésame. Mettre au frais pendant 30 mn. 



Crêpes d’épinards

Pour 4 personnes 
Préparation : 15 min  
Cuisson  5 min

 Ingrédients : 
- 400 g d’épinards  épinards frais (orties, feuilles de bette, …)
- 4 oeufs entiers
- 1 sachet de gruyère râpé (100 g)
- 150 g de farine
- 1 verre de lait
- huile, sel, poivre
 
Préparation 
•		Cuire	les	épinards	-	de	préférence	à	la	vapeur
•	Compressez	les	épinards	pour	retirer	le	jus.	Mixer.
•	Dans	un	saladier,	mettre	la	farine	puis	les	oeufs,	le	lait,	le	
gruyère, le sel et le poivre. 
•	Mélangez	le	tout.	Et	ajouter	les	épinards	mixés.	
•	Mettez	une	petite	louche	de	la	préparation	dans	la	poêle	
avec un fond d’huile.
•	Aplatissez	la	crêpe.	Elle	doit	être	fine.	Faites	cuire	des	2	
cotés (environ 1 min par coté). Servez chaud ou froid. 
•	On	peut	les	rouler	avec	du	chèvre	frais	dedans	puis	les	
couper en tronçon, sur un pique en bois pour l’apéritif.

Madeleines à la ricotta et aux fanes de radis

Ingrédients pour une vingtaine de madeleines : 
- 1 belle botte de fanes de radis (navets, feuilles orties, ...)
– 3 œufs
 – 250g de farine
 – 1 sachet de poudre à lever
 – 15 cl de lait demi-écrémé
 – 50g de beurre 
– 125g de ricotta ou fromage local (Neufchatel, chèvre, ...)
– sel et poivre.

•	 Laver et trier les fanes de radis. Ne conserver que les 
feuilles, retirer les tiges. Essorer, et tailler grossièrement 
les feuilles.

•	 Dans un saladier, mélanger les œufs, la farine, la poudre 
à lever et le lait. Le mélange doit être homogène, et 
plutôt fluide, ne pas hésiter à rajouter un peu de lait si la 
pâte semble trop compacte.

•	 Ajouter la ricotta, les fanes de radis, saler, poivrer.

•	 Préchauffer le four à 230°C.

•	 Beurrer et fariner les moules à madeleine. Déposer une 
petite cuillère à soupe dans chaque moule.

•	 Enfourner à four chaud pendant 5 minutes, puis baisser 
le four à 180°C et poursuivre la cuisson 10 minutes. Les 
madeleines doivent être bien dorées.

•	 Dévorer à la sortie du four … attention c’est chaud !

Tarte normande au jambon et au chou

Pour 6 personnes 
- Pâte  maison : 5 cl de cidre + 100g de beurre salé + 200g de 
farine, parmesan
- 3 ou 4 tranches épaisses de jambon cru
- les feuilles vertes d’un chou
- 10g de beurre ; 2dl de crème ; 2 dl de lait ; 2 oeufs
- noix de muscade, cumin, sel, poivre.

La pâte : faites fondre dans une casserole 100g de beurre 
salé et 5 cl de cidre, lorsque ça bout, jetez d’un coup 200g de 
farine et remuez énergiquement, votre pâte est prête !

•	 Nettoyez les feuilles de chou, coupez-les en lanières, 
faites-les cuire à la vapeur de préférence - égouttez bien, 
posez-les sur un linge ou papier absorbant  .

•	 Garnissez de pâte une tourtière beurrée de 24 cm de 
diamètre et parsemez le fond de parmesan.

•	 Retirez le gras du jambon et détaillez les tranches en 
lanières.

•	 Préchauffez le four à 210° (th.7.)
•	 Mélangez les œufs, la crème et le lait, salez, poivrez et 

râpez un peu de muscade .
•	 Disposez le chou saupoudré de cumin et le jambon sur 

le fond de tarte, versez le mélange aux œufs dessus.
•	 Mettre à cuire dans le bas du four, 25 à 30 mn en bais-

sant la température à 180° (Th.6) à mi-cuisson.

Tarte aux blettes et au chèvre

Pour 6 personnes 
- une pâte brisée à la farine semi-complète 
- une botte de blettes (6-8 blettes)
- une bûche de chèvre frais 
- un oignon
- un œuf + 20 cl de crème fraîche (ou de soja)
- sel ; poivre ; épices ou herbes - gruyère (pas indispensable)

Préparation de la recette :

•	Séparer	les	cotes	de	blettes	des	feuilles,	les	couper	en	petits	
morceaux et les faire cuire dans de l’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’elles deviennent molles. Et les tremper dans l’eau froide.
•	Couper	les	feuilles	en	morceaux,	les	laver	et	bien	les	égoutter.

•	Hacher	l’oignon,	et	faire	dorer	dans	une	poêle	avec	de	l’huile.
•	Rajouter	petit	à	petit	les	feuilles	de	blettes	et	les	faire	réduire.	
Une fois la totalité des feuilles dans la poêle, mettre les cotes.
•	Laisser	mijoter	le	tout	à	feu	doux.	Rajouter	herbes	ou	épices.
•	Couper	la	bûche	de	chèvre	en	douze	rondelles.	
•	Mixer	deux	des	rondelles	de	chèvre	avec	l’œuf	et	la	crème	
fraîche. Salez, poivrez.
•	Etaler	la	pâte	dans	un	moule	à	tarte,	fariner	fond.
•	Disposez	5	tranches	de	chèvre,	puis	la	préparation	de	blettes	
et de nouveau 5 tranches de chèvre. (rajouter le gruyère)

•	Mettre	la	tarte	dans	le	four	à	220°	pendant	35-40	minutes.
 


