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ET SI ...
Les feuilles des légumes racines gagnent
à être connues au lieu d'être jetées ! 
Elles disposent d'atouts nutritifs
insoupçonnés.
Découvrons des astuces simples pour les
cuisiner afin de varier nos plats, hiver
comme été ...

O N  C U I S I N A I T
L E S  F A N E S ?
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Parmi les feuilles de légumes comestibles, on retrouve celles des
légumes "racines" : carottes, radis, navets, betteraves, fenouils,
oignons …

Il est vivement conseillé de cuisiner des fanes issues de légumes
cultivés en agriculture biologique pour éviter les produits
phytosanitaires ou engrais de synthèse qui peuvent se retrouver
dans les feuilles ou sur la peau des légumes. Quoi qu’il en soit,
un bon lavage est nécessaire avant de les préparer !

... OU NE PAS ÊTRE
COMESTIBLE

ATTENTION, toutes les fanes ne sont pas comestibles ! 
Les feuilles de légumes de la famille des solanacées 
(tomate, aubergine, poivron, pomme de terre…) 
sont toxiques.

ÊTRE (FANE) ...

Des atouts nutritionnels
insoupçonnés !

Les fanes de radis et carottes sont
riches en caroténoïdes

qui sont de puissants anti-oxydants.

Les feuilles de betteraves contiennent
du calcium, et de la vitamine B9
(nécessaire à la fabrication des

globules rouges).

Les blettes, quant à elles, sont source
de fer et de vitamine C qui rend
justement le fer plus assimilable.

Quel dommage ce serait 
de ne pas en profiter!
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AILLEURS 
DANS LE MONDE

Sur l'île de la Réunion, les feuilles 
de légumes font partie intégrante 
de la cuisine traditionnelle.

Loin d'avoir perdu l'habitude de les
consommer, les réunionnais les trouvent en 
grandes variétés sur les étals des marchés sous
l'appellation " brèdes " (feuilles comestibles). 
Le terme brède est en général suivi du nom de la 
plante concernée (brède choucou, brède épinard ...)

Elles sont l'apport de légumes verts qui 
équilibrent la consommation élevée de " grains "
(légumineuses) et de riz dans
le régime alimentaire traditionnel.
En effet, avec des légumineuses et du riz, 
on obtient les 8 acides aminés essentiels
qui remplacent les protéines. 
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Bien rincer les brèdes à l’eau claire.
Les couper finement, feuilles et tiges
comprises.

Mettre l'huile dans une poêle et 
laisser chauffer.
Lorsque l'huile est chaude, jeter les
rondelles d'oignon dedans.

Lorsque l'oignon commence à
prendre de la couleur, y rajouter le
mélange ail/gingembre/sel débité
en très petits morceaux.

Quand l'ail et le gingembre 
" accrochent "dans la marmite, y
ajouter les brèdes émincées, puis
l'eau. 

Mélanger le tout, laisser cuire les
brèdes.
Elles sont cuites lorsqu'on arrive à 
" couper " les morceaux de tige avec
une cuillère mais on peut arrêter la
cuisson légèrement plus tôt si on les
désire plus croquantes.

** Bonne dégustation ! **

Des brèdes (feuille et tige)

qui peuvent être
remplacées par des
épinards
1 oignon

1 morceau de gingembre

(quantité à doser selon les

goûts)

3 gousses d ’ail (ou plus selon

les goûts)

Des épices et/ou 1 piment

1 pincée de sel

4 cuillères à soupe d 'huile 

25 cl d 'eau 

FRICASSÉE
DE BRÈDES
DE LA
RÉUNION
Temps de préparation : 10 min.
Cuisson : 10 min.

PRÉPARATION :

INGRÉDIENTS
 Quantités à adapter en fonction de votre appétit
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AVEC DES FANES 
DE RADIS

Hacher vos fanes. Pour 3 poignées
de fanes, ajouter une petite pomme
de terre coupée en morceaux. Bien

assaisonner. Quand tout est cuit,
réduire en velouté à l'aide d'un
mixeur. Ajouter une touche de

crème et accompagner de croûtons
à l'ail pour les plus gourmands !

CRUES

EN VELOUTÉ

Les jeunes fanes de radis peuvent
se manger crues, en salade,

découpées finement.
On profite ainsi de tous leurs

nutriments et de la vitamine C non
altérée par la cuisson.

EN GARNITURE

Poêler des oignons dans de l'huile
d'olive et du beurre, y ajouter des

fanes de radis et finir par l'ajout de
fromage fondu et vous aurez 

une garniture pour vos galettes ! 5



LA BETTERAVE EST RICHE EN ACIDE
FOLIQUE (OU VITAMINE B9).

CETTE VITAMINE EST ESSENTIELLE À
LA SYNTHÈSE DES GLOBULES ROUGES

ET À LA CROISSANCE CELLULAIRE.
ANTI-GASPI 

Les feuilles de betteraves 
non utilisées dans cette recette

pourront être cuisinées en fricassée
ou en gratin ! 

Les tiges de fanes d'1 betterave 
1 volume de sucre
2 volumes de vinaigre blanc
ménager
3 volumes d’eau
Épices ou écorces d'agrumes 

Réaliser une infusion de vinaigre
parfumée en ajoutant des épices

(clous de girofle, poivre, anis étoilé
ou écorces d'agrume) et amener le

mélange au seuil de l'ébullition.
Ébouillanter des bocaux et

disposer les tiges de betteraves
coupées (sans les feuilles).

Recouvrir les tiges de betterave du
vinaigre épicé bouillant. Laisser

refroidir à température ambiante
et infuser 2 jours avant de
déguster. Les bocaux se

conservent plusieurs mois avant
ouverture et au frais une fois

ouverts.

PICKELS DE FANES 
DE BETTERAVE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
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2/ TEMPURAS  
Mélanger la farine, la bière, et assaisonner

avec sel et poivre.
Chauffer l’huile dans une casserole à 180°C.

Enduire des radis et des branches de céleri de
pâte à beignet et les faire frire dans l’huile.
Retirer et égoutter sur un papier absorbant 

3/ HUILE DE MATCHA 
Mélanger la poudre de thé matcha avec 

les 15 ml d’huile.
4/ DRESSAGE  

Pour servir, disposer en quenelle la crème de
fanes de radis. Y déposer les tempuras.

Terminer le dressage en déposant quelques
dés de fromage de chèvre et des brins de
fanes de fenouil cru. Arroser délicatement

d’huile de matcha.
ET VOILA, BON APPETIT !!

Pour la purée de fanes :

Pour la pâte à tempuras (beignets) :

Pour l’huile de matcha : 

100 g de fanes de radis et céleri
2 échalotes 
2 gousses d’ail
100 ml d’eau 
Sel & poivre

50 g de farine de blé
50 g de (restes de) bière
Sel & Poivre

½ cuillère à café de thé matcha 
15 ml d’huile

TEMPURAS ET PURÉE DE FANES
DE RADIS ET CÉLERI,
HUILE DE MATCHA, 

CHÈVRE ET LÉGUMES CRUS

LA RECETTE PARTAGÉE
par le Chef 
TOBY HUNT

cheftobyhunt

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION 

1/ PURÉE DE FANES  
B ien laver  et  couper  les  feui l les  de fanes
de radis  et  de cé ler i .  Couper  2  échalotes

et  2  gousses  d ’a i l .  Fa i re  sauter  a i l  e t
échalote  dans un peu d ’hui le  dans une

casserole.  
A jouter  les  100 g  de fanes et  100 g  d ’eau,

mélanger.  Mixer  le  tout  jusqu’à
l 'obtent ion d'une purée homogène 7



LA RECETTE PARTAGÉE
par le Chef 

LÉO
du restaurant 

La table de William 
à Rangueil

     @latabledewilliam

Pour environ 10 galettes  :
2 échalotes ou 1 oignon
2 œufs
Sel, poivre
L'équivalent des fanes bien 
rincées d'une botte de carottes 
2 carottes
350g de pommes de terre
1 gousse d'ail
4 ou 5 champignons de Paris

   -  Eplucher les pommes de terre, les
   carottes, l 'ail  et les échalotes      
  -  Dans un mixeur, hacher les carottes,
  les champignons et les échalotes.
 - Hacher au couteau l'ail  et les fanes.
- Râper les pommes de terre
- Dans un cul de poule, mélanger les 
 trois préparations et y ajouter les œufs, 
 le sel et le poivre
- Dans une poêle, ajouter un fi let d'huile
d'olive et former, à l 'aide (ou pas) d'un
cercle, les galettes. 
- Les cuire 3 à 5 minutes de chaque 
côté selon l'épaisseur.

A SERVIR CHAUD 
EN ENTRÉE PAR EXEMPLE       

GALETTES DE 
LÉGUMES 
POÊLÉES

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
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"Le gros avantage de cette recette est qu'elle
permet de faire un vide-frigo, 

par là j'entends que vous pouvez y rajouter
vos restes de légumes,

cuits ou même fatigués, sans parler de
l'utilisation des fanes trop

souvent délaissées. 
Par exemple, pour ma recette 

j'ai utilisé un reste de
fondue de poireaux. 

Les épices sont aussi les bienvenues !"
LÉO

LA RECETTE EN IMAGE

GALETTES DE 
LÉGUMES 
POÊLÉES

À servir chaud en entrée par

exemple ,  S 'associe bien avec une

mayonnaise (au poireau sur les

photos) ou une sauce au fromage

blanc comme un tzatziki et des

pickles (oignon rouge et

betterave sur les photos)
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En potage, en gratin, en
quiche ou tarte, en

muffins, en omelette ou en
délicieux pesto...

Alors ... laissez aller
votre créativité !

 

Pour ne jamais être à court
d’idées :  la plupart des recettes
comportant des épinards, des
côtes de blettes, du chou kale
ou de l'ail des ours peuvent

être adaptées avec des fanes
de légumes. 

À VOUS
 DE JOUER !

À SAVOIR

 

AUTRES PRÉPARATIONS
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TOBY HUNT, 
auto-entrepreneur 

en tant que Chef privé 
de la région de Lyon

LÉO du restaurant
La table de William

90 rue Saint Roch, 
31400 Toulouse
+33 5 67 33 34 99

 

LES CHEFS
QUI SE SONT 

PRÊTÉS AU JEU

REMERCIE

CHALEUREUSEMENT

“ Pour bien cuisiner ,

il faut de bons

ingrédients ,  un

palais ,  du cœur et

des amis .  ” 

Pierre Perret

 11



où ces recettes ont été glanées :
> " Ne mets pas tes coudes sur la table ! " 
> " Maman ... ça déborde ! "
> " Gourmandise sans frontière "
> " Mes Gougères aux épinards "
> Et " Funambuline "

> Le livre " Je cuisine les fanes " d’Amandine Geers et Olivier Degorce

> Et le livret " Cuisiner les jardins " édité par A.N.I.S Etoilé (Nathalie
Grégoris, Céline Porcheron) et le CPIE 63 (Stéphan Oleszczynski et Julien
Testu).

> Sans oublier le livre " Que faire de simple aujourd’hui avec les
autres légumes et les herbes " d’Anabelle Delaval & Arnold Weislo (et
Benoît Flahaut) pour les aspects nutritionnels.

 

Merci à Céline et Rémi pour la recette en provenance directe d ’un marché de St Denis de

La Réunion ,  et Sophie !

Image de feuille de blette  :

https : //unsplash .com/photos/VHFTd9iM05I?

utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Globe aquarelle  :  

https : //unsplash .com/photos/eA32JIBsSu8?

utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Soupe verte  :

https : //unsplash .com/photos/BA6FzJZ9IfY?utm_source=unsplash&utm_

medium=referral&utm_content=creditShareLink

                 REMERCIE AUSSI 

LES BLOGS CULINAIRES ET
LIVRES RESSOURCES 

CRÉDIT PHOTO
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