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A déguster: en-cas et plats aux légumes d’hiver 

 

Si vous souhaitez déguster des légumes régionaux en automne ou en 

hiver, le choix ne manque pas! De quoi mitonner des menus variés et 

succulents.    

 

On peut apprêter les légumes d’hiver de manières aussi diverses et variées que 

les légumes d’été. En plus, ils sont bourrés de vitamines et de sels minéraux qui 

renforcent le système immunitaire et nous aident à passer l’hiver à l’abri des 

virus. Pour préserver tous leurs précieux nutriments, il faut consommer les 

légumes le plus frais possible et les cuisiner «en douceur». Essayez de 

nouvelles recettes et surprenez votre famille avec de délicieuses spécialités à 

base de légumes d’hiver.  

 

Les quantités sont toujours indiquées pour 4 personnes.  

 

Bagels au saumon fumé et pousses de roquette    

Couper 4 bagels au sésame en deux et les 

toaster. Mélanger 100 g de fromage frais, 1CS 

de câpres et 2 CS de cornichons hachés et 

tartiner généreusement les bagels. Recouvrir 

avec 100 g de saumon fumé et garnir avec 50 

g de pousses de roquette.    

 

Toast au roastbeef aux pousses de moutarde 

Toaster six tranches de pain complet et les 

couper en diagonale. Mélanger 1 CS de pâte 

au raifort, 1 CS de mayonnaise et 1 CC de 

moutarde de Dijon et tartiner les toasts. 

Recouvrir avec du roastbeef et des pousses de 

moutarde.    
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Salade aux pousses de radis avec des oranges et du raisin    

Eplucher trois oranges, les couper en tranches et répartir 

sur 4 assiettes. Garnir de 100 g de raisin rouge, 50 g de 

salade frisée, 60 g de pousses de radis et 2 CS d’huile de 

graines de tournesol. Assaisonner de quelques gouttes de 

vinaigre de vin rouge et d’huile d’olive.    

 

 

Purée de germes de pois chiches et noix de cajou    

Mélanger et mixer 200 g de germes de pois chiches, 50 g 

de noix de cajou grillées, une gousse d’ail, 1 CC de cumin 

moulu, 2 CC de persil et 2 CS d’huile d’olive. Servir sur du 

pain ou en dip.   

 

 

 

 

Si vous souhaitez trouver d’autres suggestions et idées de recettes, plongez-

vous dans les ouvrages suivants: «Légumes et fruits de saison», Anne 

Bosredon, Editions Sud Ouest 2007, ISBN 9782879017945, Fr. 13.70; 

«Cuisine et bien-être à chaque saison», Solveig Darrigo, Editions Auzou, 2008, 

ISBN 9782733809204, Fr. 46.50; Jody Vassallo: «Boulgour, quinoa et 

graines germées», Marabout, 2008, ISBN 9782501057189, Fr. 15.30 

 

 


