
ORIGINE
Europe du nord
Ce légume est le résultat de l'hybridation d'un navet 
et d'un chou frisé, faite au début du XIXème siècle.

FAMILLE
Brassicacées. Légume racine.

SAISON
Novembre à mars

SAVEUR

UTILISATION
En crudité, en choucroute ou cuit en soupe, en ragoût, ou à la vapeur avec une noix de beurre.

PROPRIETES NUTRITIONNELLES
Il renferme en grande abondance de précieux sels minéraux (Calcium, magnésium, potassium, 
manganèse, fer, sodium, acides phosphoriques et siliciques -anti cancer-)
Vertus diurétiques.

RECETTES

Purée de rutabaga

Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 35 minutes

Ingrédients :
500 g de pommes de terre
250 g de rutabaga
10cl de crème liquide
1 oeuf frais
1 cuiller à soupe d'huile de sésame grillé
sel, poivre

Préparation :
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Couper en cubes pommes de terre et rutabaga. Préchauffer le four à 180°. Cuire les légumes à 
la vapeur pendant 20 minutes. 

Réunir dans un saladier les légumes cuits, la crèmes, le sel, le poivre, l'oeuf et l'huile de 
sésame; écraser et mélanger ces ingrédients.
Verser dans un plat à four et enfourner pendant 15 minutes.

Soupe de rutabaga à l'ail rôti

Pour 4 personnes
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 30 minutes

Ingrédients :
1 cuiller à soupe huile olive
4 gousses d'ail 
1 gros rutabaga
4 grosses carottes
3 belles brindilles de thym
750ml bouillon de volaille
500ml lait
800g de haricots grains cuisinés
sel, poivre

Préparation :
Peler l'ail et le ciseler finement. Peler les rutabagas en enlevant bien la peau épaisse, les 
couper en cubes d'environ 1cm. Peler les carottes et les couper aussi en cubes. Laver le thym. 
Rincer les haricots et les égoutter.
Chauffer l'huile dans une grande casserole et y laisser fondre l'ail à feu doux quelques minutes.
Ajouter les rutabagas, les carottes et les 2/3 du thym, monter un peu le feu et mélanger pour 
légèrement rôtir tout cela, environ 1 minute. 
Ajouter le bouillon et le lait, porter à ébullition puis laisser mijoter doucement et à couvert 15 
minutes, les légumes doivent être tendres sans tomber en purée. Ajouter enfin les haricots le 
temps de les réchauffer.
Retirer les branches de thym. Goûter, rectifier l'assaisonnement
Servir très chaud et saupoudrer du reste de thym

Quelques livres ont inspiré ces recettes...
Les légumes oubliés d'Elisabeth Scotto et Christine Fleurent aux Editions du Chêne, Le 
Festin Breton de Nathalie Beauvais aux éditions trop mad, Légumes oubliés je vous aime 
de Béatrice Vigot-Lagandré aux éditions Le sureau, La cuisine des 4 saisons aux éditions 
Terre Vivante, 140 recettes pour cuisiner les légumes anciens de Cécile Massieu aux 
éditions Grancher, La cuisine des plantes sauvages de Philippe Rivault aux éditions Le 
courrier du livre...
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