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LES LÉGUMES OUBLIÉS 

 

Zeynep YAGMUR et Silvana CARU 

Diététiciennes au Réseau Santé Diabète 

Retrouvez toutes nos fiches sur:  

 www.reseausantediabete.be 



ILS SONT DE RETOUR DANS NOS RAYONS, ET PAS POUR NOUS DÉPLAIRE, CAR ILS 

ONT L’AVANTAGE DE NOUS PERMETTRE DE VARIER NOTRE CONSOMMATION DE 

LÉGUMES D’HIVER,  

IL EST TRÈS IMPORTANT POUR NOTRE SANTÉ D’APPORTER DE LA VARIÉTÉ DANS 

NOS ASSIETTES,  

UNE ALIMENATION SAINE COMMENCE PAR UNE ALIMENATATION ÉQUILIBRÉE,. 

ENTRE AUTRES, LES LÉGUMES NOUS FOURNISSENT DES VITAMINES, MINÉRAUX , 

FIBRES ET EAU QUI SONT ESSENTIELS POUR NOUS GARANTIR UNE BONNE  SANTÉ. 

Par légumes   « oubliés », on entend le topinambour, le butternut, le navet, le crosne, le radis 

noir, la bette,…. 

LES LEGUMES OUBLIES 

LA RUTABAGA 

Ce légume est riche en potassium, phosphore et  calcium. Un véritable 

allié pour notre santé! 

Il est souvent confondu avec le navet mais sa saveur est plus prononcée . 

Cette plante potagère, était pendant la seconde guerre mondiale, un    

aliment de base des français. 

Côté cuisine  

S’utilise cuit, en accompagnement ou en soupe.  s’emploie comme le na-

vet mais attention sa cuisson est plus longue ! 

LE PANAIS 

Est un légume « racine » plus riche en vitamines et minéraux que sa 

cousine la carotte,  particulièrement riche en potassium et acide fo-

lique(B9), bonne source de fibres alimentaire  et riche en antioxydants 

De couleur blanche voire jaunâtre , il est très aromatisé , doux et     

sucré. 

Côté cuisine  

Il supporte tout type de cuisson et s’accommode avec n’importe quel 

type de viande ou poisson, un peu comme la carotte, il est délicieux en 

soupe. 



 LE CHOU ROMANESCO 
Riche en vitamine c,  calcium, carotène , B9 et fer . 

Avec son aspect  avec des fleurettes vertes en forme de pyramides 

est très décoratif en plus il est très apprécié par les enfants! 

Son goût très doux ,qui allie à la fois la saveur du chou-fleur et du 

brocoli avec une pointe de goût noisette ; à découvrir! 

Côté cuisine  

La cuisson à l’eau, à la vapeur lui convient parfaitement, mais aussi 

en gratin avec des pommes de terre et des carottes. 

BETTERAVE  

 

La betterave se mange crue, râpée ou bien cuite. S’apprécie 

salée ou sucrée, chaude ou froide. 

Côté cuisine  

Elle s’associe généralement à la pomme, la mâche, le tout rele-

vé d’une vinaigrette à l’huile de noix. Elle se marie également 

très bien avec le cumin, le yaourt, le curcuma, les graines de 

moutarde, les carottes râpées. A tester également en la salade 

et agrémentée de graines (tournesol, sésame, courge).  

 

Chiogga 
Jaune  

LE CHOU-NAVET 
 

Il est réputé pour ses vertus médicinales, diurétiques et digestives. 

Côté cuisine  

On l’aime plutôt cuit, en purée, poêlée ou en soupe pour son goût 

moins prononcé. On peut légalement le manger cru râpé (légèrement 

piquant) en salade. 

 

 



Méli mélo de légumes ancien rôtis 

Ingrédient : (pour 4 personnes) 

 3 rutabaga 

 1 butternut 

 2 panais 

 2 carottes 

 3 gousses d’ail 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 Sel, poivre 

 Herbe aromatique : thym, romarin (frais ou séché) 

Préparation : 

 Lavez, épluchez les légumes 

 Faites en des petits cubes, dans un bol, assaisonnez-les avec le sel, poivre, l’ail haché, 

la cuillère d’huile, le thym et le romarin, bien mélangez. 

 Répartissez les cubes de légumes dans un plat recouvert de papier sulfurisé 

 Cuire au four pendant 20 minutes à 200°C. 

C’est prêt, bon appétit !  

Idéal pour accompagner le poisson lors d’un repas chaud ou à mélanger avec  

de la salade de blé agrémenté d’une vinaigrette comme repas froid ! 

 


