
Cassolettes endive jambon roquefort   

  
 

Ingrédients – Convives : 4 – Préparation : 30 min – Cuisson finale : 15 min 

     
3 œufs 100g roquefort 1 endive 1 oignon 1 gousse ail 

     

     
25g beurre 1 tasse crème 50g gruyère Curry indien 1 jambon blanc 

Préparation – Pour 4 cassolettes 
1. Nettoyer l’endive, la couper en petits morceaux puis la faire cuire dans de l'eau bouillante 

salée pendant une dizaine de minutes. Bien égoutter et réserver. 

2. Préchauffer votre four à TH 6 – 180°. 

3. Couper en petits dés l’oignon et la gousse d’ail. Détaillez le jambon en petits carrés. 

4. Faire revenir dans du beurre, l’oignon et l’ail. Ajouter vos endives, remuer. 

5. Dans un saladier battre les oeufs, le roquefort émietté, poivre du moulin, suivant votre goût, 
ajouter les endives, le jambon et la tasse de crème, remuez le tout. 

6. Remplir vos cassolettes et mettre le gruyère râpé par dessus 

7. Disposer vos cassolettes dans un petit plat allant au four. 

8. Mettre au four TH 7 - 210° pendant 15 min (surveiller la dorure !) 

* * * 04 Janv. 2018 * * * 
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