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 Bienvenue aux nouveaux et anciens adhérents de l’AMAP Bellevie pour une nouvelle saison 

riche en bons légumes et fruits bio de Patrick mais aussi pleine d’engagements de toute part, de projets au 

sein de la maison du canal et nous l’espérons, une année plus prospère pour Patrick. 

La feuille de chou est un support de communication qui permet de donner quelques informations et 

recettes autour des fruits et légumes de Patrick. 

Retrouvez toutes les feuilles de chou de l’Amap Bellevie sur le blog amapbellevie.wordpress.com 

En ce début de saison, Patrick nous propose du chou rave, légume oublié des supermarchés. Mais quelles 

sont les vertus et recettes pour remettre au goût du jour ce légume tant boudé ? 

 

Pour info, 

Le radis, qu’il soit rouge, noir ou blanc (daikon) est un légume 

croquant, rafraîchissant et légèrement piquant. Ses feuilles 

sont aussi comestibles. Comme la plupart des crucifères, il 

contient des antioxydants et des composés bioactifs qui 

protègeraient contre certains cancers, tels que ceux du 

poumon, des ovaires et des reins. 

Pour info, 

 

Le chou rave est un légume bulbeux qui se consomme cru ou cuit. Il aurait des effets 

bénéfiques pour lutter contre certains cancers. Le chou rave est également une 

excellente source de vitamine C 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BON APPETIT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupe de fanes de radis 

- botte de radis de Patrick 

- 2 pommes de terre de Patrick 

- un cube de bouillon de volaille 

- 1 oignon de Patrick 

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche 

- sel, poivre 

Dans une cocotte et dans ½ litre d’eau, ajouter un 

cube de bouillon de volaille Ajouter l’oignon coupé 

en deux, les deux pommes de terre épluchées ainsi 

que les fanes de radis rincées au préalable. 

Laisser cuire 20 minutes à feu doux. 

Mixer le tout et rajouter la crème fraiche, sel et 

poivre. 

- Dauphinois de chou rave 

- - 1 chou rave de Patrick 

- 2 pommes de terre de Patrick 

- 50 cl de lait 

- parmesan 

- 1 gousse d’ail 

- sel, poivre 

- Peler le chou et les pommes de terre. Les couper en 

tranches régulières, plutôt fines sans les laver. 

Peler et écraser la gousse d’ail 

Mettez le lait à chauffer dans une grande casserole. 

Saler et poivrer. 

Jeter les tranches dans le lait bouillant et laisser cuire 

à feu moyen en remuant régulièrement pour que ça 

n’attache pas, pendant une dizaine de minutes 

environ jusqu’à ce que les légumes soient tendres 

mais sans s’écraser. 

- Egoutter les légumes et faire réduire le lait de 

cuisson.  

Déposer les légumes dans un plat à gratin, en 

couches superposées. Soupoudrer de parmesan le 

tout. 

Couvrir avec le lait. 

Enfourner et faire cuire presque 1 heure à 180°C 

 

Chou pointu poêlé 

- 1 chou pointu de Patrick 

- Viande hâchée ou émincés de poulet 

- Lait de coco 

- sel, poivre, curcuma, cumin, curry (épices au choix) 

Faire cuire la viande hâchée 

Rajouter le chou émincé et le faire cuire avec la viande. Laisser mijoter 10 minutes. 

Ajouter le lait de coco et les épices et laisser de nouveaux cuire 10 minutes. 

 

 


