
Quiche blettes, céleri, PDT & noix      
 

 
 

Ingrédients – Convives : 4 – Préparation : x min – Pré cuisson : x min – Four : 30 min, TH6 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

150g de blettes 4 céleri branche 1 oignon 2 PDT moyennes 5 noix 
     

 

 

 
   

4 càs H. d’olive Dés d’abondance 3 œufs 1 pot crème 20% 1 pâte brisée 
 

Préparation 
 

1. Laver les pdt et les cuire 15 min dans de l’eau salée – Les éplucher, les couper en dés 1 cm. 

2. Séparer les feuilles des blettes. Faire de même avec le céleri. Les réserver séparément. 

3. Débiter les tiges en 2 cm de long. Réserver dans un récipient. 

4. Couper en lamelles les feuilles des blettes et céleri. Réserver dans un autre récipient. 

5. Mettre une touche de vinaigre dans chaque récipient. Remplir d’eau, laisser tremper 15 min. 

6. Egoutter les 2 récipients blettes et céleri, rincer, égoutter de nouveau, dans chaque récipient. 

7. Eplucher l’oignon, le couper en mirepoix, le faire suer 5 min avec 3 càs d’huile d’olive. 

8. Rajouter les côtes de blettes, les branches de céleri coupées. Cuisson 30 min à couvert. 

9. Option : Rajouter ½ verre de vin blanc sec, remuer, couvrir 10 min. 

10. Ajouter feuilles de blettes et céleri débités en lamelles. Poivrer, saler, remuer. Cuire 5 min. 

11. L’appareil : 4 œufs, 1 pot de 20cl de crème liquide, 1 càs de farine, poivre et sel. 

12. Battre au fouet, puis incorporer les blettes, le céleri, les PDT. Bien mélanger. 

13. Débiter l’abondance en dés de 1 cm. 

14. Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. La faire sécher 5 min au four TH 2 – 60°C. 

15. Sortir la pâte et verser les légumes sur la pâte, saupoudrer de thym. 

16. Eparpiller les dés d’abondance (les enfoncer légèrement), et les cerneaux de noix. 

17. Cuisson : environ 30 min à TH6 – 180°C. 
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