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Les blettes en croquettes 
La saveur de terre 

 
Du vert antioxydant 
La partie verte de la feuille de bette est particulièrement riche en pro-vitamine A ou 
béta-carotène: cette vitamine est essentielle à la peau, aux tissus et à la vision. 
Surtout ne pas la jeter et la cuisiner aussi. 
 
La blette est aussi source de: 

• Fer: formation des globules rouges; ce nutriment fait souvent défaut aux femmes, 
aux enfants et aux adolescents 

• Vitamine C: peau et collagène, système nerveux, fonctions psychologiques, 
système immunitaire, anti stress oxydatif 

• Potassium: système nerveux, fonction musculaire, pression sanguine 
 

• De juin à novembre. 
• Cultivée en plein champ, elle sera récoltée de juin à novembre, la pleine 

saison pour la savourer! En dehors de cette période, la production est 
réalisée sous serre. 

 
La blette contient aussi: 

• du magnésium 
• du calcium 
• du phosphore 
•  

 
La bette se prépare… 
 
Les côtes et les feuilles n’ont pas la même saveur et donc, pas les mêmes 
préparations. 

• Plus fibreuses, les côtes nécessitent des temps de cuisson plus importants que 
les feuilles: 10 à 15 minutes pour les côtes. N’hésitez pas à enlever les fils quand 
vous coupez les côtes en morceaux. 

• Les feuilles cuisent plus vite (7 minutes en moyenne, selon les modes de 
cuisson). Attention, elles sont aussi plus amères!  Généralement, on les cuit 
d’abord à l’eau, avant de les faire revenir dans un corps gras ou de les incorporer 
dans une préparation. 
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La bette se marie avec… 
 
Les feuilles conviennent parfaitement pour les omelettes, en tourte sucrée… 
Avec les côtes, vous savourerez de délicieuses quiches, tartes, soupes, gratins… 
 
 

Recette pour les croquettes de blettes 

§ 1 petit pied de blette 
§ 4 pommes de terre cuites 
§ 4 œufs 
§ 100 g de farine 
§ 1 échalote 
§ 1 gousse d’ail 
§ 40 cl de crème liquide 
§ Sel et poivre 
§ 4 c à s d’huile d’olive 
§ Chapelure 

 

 
1. Laver les blettes. Ôter les plus grosses fibres des côtes puis ciseler finement 

côtes et feuilles. Faire cuire les blettes à la vapeur 10 à 15 minutes (ou à l’eau 
bouillante salée, auquel cas les essorer soigneusement en fin de cuisson). 
Laisser bien égoutter. 

2. S’il vous plait gardez la peau des pommes de terre :  écraser les pommes de 
terre en purée. 

3. Casser 3 œufs dans un saladier. Ajouter la farine, l’échalote et l’ail hachés et 
la crème liquide .  
Saler, poivrer. Bien mélanger pour obtenir une préparation homogène. 

4. Ajouter les blettes et les pommes de terre écrasées. Bien mélanger à 
nouveau. 

5. Dans une assiette creuse, casser un œuf puis le battre en omelette à la 
fourchette. Dans une autre verser la chapelure. 

6. Former des galettes avec la préparation aux blettes puis les passer 
successivement dans l’œuf battu puis dans la chapelure  
(l’œuf fera adhérer la chapelure aux galettes). 

7. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive. Faire dorer les 
galettes 4 à 5 minutes sur chaque face (il se peut que vous ayez à faire 
plusieurs « services », auquel cas, ajouter un peu d’huile dans la poêle ; pour 
qu’elles soient bien dorées, les galettes doivent toujours être en contact avec 
un fond d’huile). 

8. En fin de cuisson déposer les galettes sur du papier absorbant pour éliminer 
un éventuel surplus de gras.  

 
 
 
Dégustez et partagez joyeusement ! 


