
FLANS A LA BETTERAVE 

Ingrédients pour 4 personnes  

• 400 g de betterave rouge crue ou cuite  
• 1 c à soupe de beurre 
• 50 g de crème fraîche 
• 1 c à soupe de jus de citron 
• 2 oeufs 
• Sel et poivre du moulin 

 

Si la betterave est cuite, coupez directement les betteraves et passez-les au mixer avec la 
crème fraîche et le jus de citron jusqu’à obtention d’une purée assez épaisse.  

Enfin, incorporez les œufs et mélangez bien. Salez et poivrez. 

Beurrez des ramequins allant au four et versez-y cette purée.  

Placez les ramequins dans la lèchefrite du four et versez-y de l’eau chaude.  

Cuire les flans au four préchauffé à 175°C pendant 35 à 40 minutes. 

Au sortir du four, laissez un peu refroidir puis renversez les flans sur les assiettes et garnir 
d’une petite branche de betterave.  

Ces flancs accompagnent merveilleusement des côtes d’agneau ou du canard. 
  



PAIN A LA BETTERAVE – RECETTE TEST ! ☺ 
 

Ingrédients pour un gros pain 

• 120 ml de lait + 60 ml de lait 
• 2 c.à c. de levure sèche 
• 150 g de farine de blé + 360 g de farine 
• 250 g de purée de betteraves 
• 4 jaunes d’œufs 
• 80 g de sucre 
• 50 g de beurre 
• 2 c.àc. de sel 

 

Instructions 

1. Mélanger 60 ml de lait et de levure chimique et bien mélanger jusqu'à ce qu’elle soit 
bien dissoute. Ajoutez 150 g de de farine, mélangez bien jusqu'à former une boule. 
Couvrir d’un torchon et laisser reposer jusqu’à ce qu’elle double de volume. 

2. Mélanger à la main la pâte avec 120 ml de lait, 360 g de farine, de la purée de 
carottes, les jaunes d’œufs et le sucre. Pétrir pendant 5 min 

3. Ajouter le sel et le beurre. Pétrir de nouveau pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que les 
ingrédients soient incorporés à la pâte. 

4. Couvrir avec un chiffon et laisser pousser pendant 1h à température ambiante 
Donner la forme d’un pain et placer dans un plat légèrement huilé 

5. Laisser reposer pendant 30 minutes. 

6. Cuire au four à 180°C pendant 20 minutes. 

  



GATEAU A LA BETTERAVE – RECETTE TEST ! 

Ingrédients (6 personnes) 

• 250 g de betteraves râpées 
• 200 g de farine 
• 150 g d'huile de tournesol 
• 100 g de sucre de canne blond 
• 75 g de sucre de canne non raffiné 
• 60 g de noisettes 
• 60 g de raisins secs 
• 3 œufs 
• 2 cuil. à café de levure chimique 
• ½ cuil. à café de cannelle 
• ½ cuil. à café de gingembre 
• 1 pincée de sel 

 

Si on veut faire un glaçage : 

• 250 g de Philadelphia / fromage blanc bien gras 
• 50 g de sucre glace 
• 50 g de beurre mou 

 
Préparation 
Concassez grossièrement les noisettes. 
Cassez les œufs dans un grand bol. 
Ajoutez le sucre de canne non raffiné. Ajoutez le sucre de canne blond et fouettez. 
Ajoutez l'huile et fouettez. 
Ajoutez la farine et la levure.  
Ajoutez les épices, le sel et mélangez. 
Ajoutez les carottes rapées. 
Ajoutez les raisins secs. 
Ajoutez les 3/4 des noisettes. 
 
Mélangez. 
 
Versez dans un moule à cake huilé, lissez la surface et enfournez dans un four préchauffé à 
165°C pendant une quarantaine de minutes. Une lame insérée au centre du cake doit 
ressortir propre. Attendez 5 minutes puis démoulez sur une grille. Laissez refroidir. 
 
Si besoin : préparez le glaçage 
Mélangez le beurre mou et la Philadelphia. Ajoutez le sucre. Mélangez 
 
Quand le cake est bien refroidi, étalez le glaçage avec une petite spatule. 
Ajoutez le reste des noisettes concassées sur le dessus. Régalez-vous.  



SALADE DE BETTERAVES ROUGES CRUES 
 
1 betterave crue 

1 petit bouquet de persil  

2 cuillères à soupe de moutarde, éventuellement à l'ancienne 

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique  

4 cuillères à soupe d'huile d'olive  

1 pincée de fleur de sel    

2 poivre ou cinq baies 

 

Râpez, faites la sauce, mélangez ! Dégustez ! 

 

 

  



 
POELEE DE BETTERAVES AUX OIGNONS 
 
4 betteraves rouges cuites 

4 oignons moyens 

50 g de beurre ou huile 

50 g de crème fraîche selon votre goût 

Persil ou ciboulette à volonté 

Poivre  

Sel 

 

Faites dorer les oignons, dans la matière grasse, ajoutez les betteraves coupées en dés. 
Salez ; poivrez. 

Servez bien chaud avec du persil (ou ciboulette) ajouté juste avant de servir.  

 

  



MIX DE BETTERAVES AU FROMAGE DE CHEVRE (pour étaler sur des toasts ou en verrine) 

 

Ingrédients  

1 betterave cuite 

1 fromage de chèvre frais 

1 cuillère à soupe rase de moutarde 

 

Couper la betterave en morceaux et la mettre dans un mixer 

Ajouter le fromage et la moutarde.  

Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une "crème" bien lisse.  

Verser dans des verrines ou un grand bol et mettre au réfrigérateur.  

C'est déjà fini ! 

 

 

 

 

Il existe beaucoup d’autres recettes à la betterave : risottos, chips, boulettes, betteraves en 

robe des champs cuites au four…. Et même gâteau au chocolat ! 


