
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

900 grammes de pommes de terre, en rondelles

200 grammes de radis, en rondelles fines 20
400 grammes de carottes, en demi-rondelles

2 gousses d’ail, hachées fines

1 bouquet de kale, haché fine

1 bouquet de ciboulette, hachée fine

2 navets, en rondelles fines 4
50 ml de vinaigre balsamique

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 120 ml de crème légère

100 grammes de cheddar fumé

1 contenant d’épices à l’aneth 

Gratin légumes de terre fromagé - VÉGÉ

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Kale en salade

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre balsamique, beurre, sel et poivre

970
calories

Préchauffer le four à 450 °F. Porter une casserole d’eau

salée à ébullition.

Trancher finement les pommes de terre et navets en

rondelles, hacher finement l'ail, le kale, les radis, la ciboulette

et les carottes en demi-rondelles.

Ajouter les pommes de terre et les navets à l’eau bouillante,

cuire 10 minutes, jusqu'à tendreté. Égoutter les pommes de

terre et les navets, transférer dans un bol, assaisonner

avec ½ du mélange d’épices, saler et poivrer.

Dans un bol, mélanger la crème et le mélange d’épices

restants, saler et poivrer.

Beurrer le fond d’un plat allant au four, assembler le gratin en

superposant des étages de pommes de terre et de navets,

d'ail, de cheddar, saler et poivrer. Terminer avec

le cheddar et ajouter 2 c. à s. de beurre en morceaux et

verser la crème assaisonnée sur le dessus.

Cuire au four 15 minutes, mettre le four à gril et cuire 3

minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré.

Dans un bol, mélanger le kale avec un filet d’huile,

saler et poivrer. Ajouter les radis, les carottes, le vinaigre, ½

de la ciboulette et mélanger.

Monter les assiettes en répartissant le gratin, la salade et

garnir avec la ciboulette restante.


