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Potée de légumes du Seeland à la coriandre 

 

Ingrédients pour 4 personnes      

100 gr  carotte fane 

100 gr carotte jaune 

100 gr brocoli 

100 gr pois mange-tout 

100 gr radis bière   

100 gr poivron rouge 

3 cl huile d’olive 

10 gr coriandre 

2  dl fond de légumes 

Sel et poivre du moulin 

Décoration  coriandre en pluches 

Mise en place 

� Laver,  peler les carottes fanes, les carottes jaunes ainsi que le radis bière  

� Les couper régulièrement en leur donnant une jolie forme originale (losange, berlingot etc…) 

� Laver le brocoli et en faire des petits bouquets 

� Effiler les pois mange-tout et les couper en deux 

� Couper le poivron rouge en losanges 

� Laver brièvement la coriandre et en ciseler la moitié 

� Préparer des petites pluches avec le reste 

� Cuire les tiges de coriandre avec le fond de légumes afin de le parfumer légèrement 

assaisonner  de sel et poivre 

� Préparer de la glace pilée pour refroidir les légumes 

Préparation 

Dans des petites casseroles, porter de l’eau salée à ébullition, cuire tous les légumes séparément.  

Une fois la cuisson terminée, les refroidir rapidement dans de l‘eau glacée, une fois les légumes bien 

froid, les égoutter rapidement. 

Chauffer l’huile d’olive, ajouter les légumes et sauter brièvement sans coloration, assaisonner de sel 

et poivre et parsemer de coriandre ciselée. 
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Dressage 

Chauffer le fond de légumes et le verser au fond d’une assiette creuse, disposer les légumes en les 

mettant  au centre de l’assiette et en faisant un peu de volume, décorer avec les pluches de cerfeuil 

et servir bien chaud. 

Remarques  et astuces 

Les raisons de blanchir les légumes 

• Préparation en vue de la surgélation, pour limiter l’action de certains enzymes 

(Légumes  feuilles, haricots, brocoli, chou-fleur) 

• Renforcer la couleur verte des feuilles (chlorophylle)  de tous les légumes verts 

• Éliminer les impuretés et un peu l’amertume 

• Diminuer le volume pour la suite de la préparation (épinards, laitue) 

• Modifier leur structure pour permettre de les farcir, (choux, côte de bettes poivrons) 

• Atténuer une saveur trop marquée (fenouil, navet, chou frisé) 

• Prévenir le changement de couleur (fonds d’artichaut, cardons, côte de bettes) 

• Faciliter l’épluchage (tomate cardons) 

 


