
ORIGINE
Japon

FAMILLE
Labiacée (même famille que la  menthe). Importé au XVIIIeme siècle.

SAISON
Novembre, décembre.

SAVEUR
Goût délicat, proche de celui de artichaut.

UTILISATION
Seuls les rhizomes se consomment, cuits en gratin, frits ou encore rôtis. S'ils ne sont pas déjà 
lavés, les rincer, les éponger, les frotter dans un linge avec du gros sel.

PROPRIETES NUTRITIONNELLES
Riche en glucide et en sels minéraux (calcium, magnésium, phosphore)

RECETTES

Crosnes au jambon croustillant

Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
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                                      CROSNES

Merci aux habitants 
de Crosne de nous faire 
partager le raffinement de 
ce légume à la forme si 
inspirante!...
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Ingrédients :
750 g de crosnes
4 fines tranches de jambon de parme
14 feuilles de céleri branche
6 cuillers à soupe d'huile d'olive
25 g de beurre
Sel et poivre

Préparation :
Nettoyer les crosnes
Faire fondre le beurre dans une sauteuse et ajouter les crosnes
Mélanger, saler, poivrer et couvrir la sauteuse
Faire cuire les crosnes à feu doux pendant 10 minutes environ en les mélangeant de temps en 
temps
Couper le jambon en lanières de 2 cm de large
Rincer et éponger les feuilles de céleri
Faire chauffer de l'huile dans une petite casserole et y plonger les feuilles de céleri. Elles 
deviennent vert sombre et croustillantes au bout de quelques secondes.
Égoutter les sur un papier absorbant
Plonger le jambon dans l'huile et le faire dorer de la même façon
L'égoutter sur du papier absorbant
Lorsque les crosnes sont cuits, les dresser dans un plat creux. Parsemer de jambon et de céleri 
et servir très chaud.

Beignets de crosnes

Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes + 1h de repos
Cuisson : 10 minutes

Ingrédients :
250 g de farine + 1 c. soupe
2 c. soupe d'huile
20 cl de lait
2 œufs
sel
500 g de crosnes
1 c. soupe de farine

Préparation :
Préparer la pâte à beignets :
Mélanger la farine avec le sel puis creuser un puits et ajouter un jaune d'œuf, l'huile, le lait et 
environ 10cl d'eau tiède. Laisser reposer environ 1h.

Frotter les crosnes dans du gros sel et les plonger dans une casserole d'eau bouillante salée 
additionnée d'une cuiller à soupe de farine. Laisser cuire environ 5 minutes (ils doivent rester 
un peu fermes). Égoutter. 
Battre les blancs en neige et les incorporer à la pâte à beignets. Tremper les crosnes dans la 
pâte puis les plonger dans la friture bien chaude et laisser cuire jusqu'à ce que les beignets 
soient dorés. Servir sur un lit de salade verte.
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