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LE RUTABAGA
Le rutabaga est un

légume d’automne-hivers (D’octobre à janvier), il a été « détesté, boudé », aux suites de
la deuxième guerre mondiale, ce légume racine oublié est de la même famille que le brocoli, que les choux, les choux fleurs, les choux
-raves, les choux Romanesco et les navets
(rabioles)…
En fonction des variétés, la peau du rutabaga est jaunâtre avec un collet vert ou
rouge violacé. Sa chair est jaune. Il se nomme aussi chou-navet.

Ne pas confondre avec… Le navet qui est plus petit que le rutabaga. La chair
et la racine du rutabaga est jaune. Le collet du rutabaga, peut être rose,
rouge-violacé ou vert.
Le rutabaga

Le navet

Zoom sur les propriétés diététiques du RUTABAGA
Le rutabaga est légume :


Peu calorique (34kcal/100 g), source importe de glucides



Riche en minéraux tels que le potassium, le calcium ou le phosphore.
Une fois cuit, se rajoute à cette liste le magnésium.



Riche en fibres alimentaires nécessaires à un bon transit intestinal.
D'un point de vue médicinal, le rutabaga renferme des vertus diurétiques, laxatives ou digestives.

Achat :
Le rutabaga doit être bien ferme et lourd. Préférez les petits et moyens aux plus
gros, ces derniers risquant d’être filandreux. Ils doivent être sans taches noires
(moisissures) ou brunes (pourrissement). Les feuilles (ou fanes) du rutabaga sont comestibles. Pour cette raison, choisissez ceux avec de belles fanes. Elles se cuisinent comme
les fanes de navets avec cependant un goût piquant plus prononcé.

Conservation:
Ce Légume-racine doit se conserver à l’abri de la lumière dans un endroit frais et
sec comme une cave. Il peut aussi se conserver durant deux mois à une température de
1°C ou dix jours dans un réfrigérateur classique :


Cru, le rutabaga se conserve, avec ses fanes, enveloppé dans un sachet de papier
kraft, jusqu’à 3 semaines dans le bac à légumes. Les fanes se faneront et jauniront
au bout de quelques jours. Enlevez-les si vous ne les consommez pas. Ne conservez
pas le rutabaga trop longtemps, le cœur a tendance à devenir filandreux… augmentant le temps de cuisson.



Cuit, il se conserve quelques jours dans un contenant hermétique. Le goût deviendra plus prononcé si vous les gardez trop longtemps.

Au congélateur: Ils peuvent se congeler après blanchissement dans une eau salée bouillonnante pendant 5 minutes ou tel quels. Ne les congelez pas trop longtemps… ils risquent de devenir poreux!

Conseils pour la dégustation :
Avant d’être consommé, le rutabaga doit être épluché, sa peau étant très
épaisse..
On peut le déguster cru comme cuit, en purée, gratin, potage ou encore ragoût. La recette la plus typique pour cuisiner ce légume reste le pot-au-feu mais on peut le préparer avec de l'œuf, des épices telles que la cannelle et la muscade ou encore avec de la
truffe qui l'accompagne à merveille.
Enfin, pour les amateurs de sucré-salé, le rutabaga se mange également en frites aux saveurs caramélisées.
Bon à savoir: Le rutabaga et ses feuilles peuvent être remplacés par le navet et
ses fanes qui sont elles aussi comestibles. Par contre, il faut savoir que le temps
de cuisson du rutabaga est beaucoup plus long que celui du navet… soit environ 1
fois et demie à deux fois plus long!

RECETTE Santé

Velouté de rutabaga, carotte et curry
Ingrédients: (pour 4 personnes)
2 gros rutabagas (un peu moins de
1kg)
6 carottes
1 litre d’eau
20 cl de lait demi-écrémé
1 cuillère à soupe de curry
Préparation:
1/ Couper les légumes en cubes après les avoir épluchés et lavés.
2/ dans une casserole, les recouvrir d'eau chaude
3/ Faire cuire 20 min après ébullition.
4/ Mixer, ajouter le lait et le curry. Servir chaud
Bon appétit !

