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Légumes rôtis, Burrata,  
sauge, raisins 

 

6 personnes 
 
Ingrédients 
 
1 petite betterave rouge crue 
2 carottes de couleurs  
1 potimarron  
1 oignon rouge  
2 cs d’huile d’olive 
Sel et poivre 
 
1 betterave chioggia 
1 petite grappe de raisins 
blancs 
 
3 petites boules de Burrata 
 
1 filet d’huile d’olive de très 
bonne qualité 
3 feuilles de sauge 
Fleur de sel 
 
Ustensiles 
1 planche à découper 
1 couteau d’office 
1 rasoir à légumes 
Papier sulfurisé  
Plaque à four  
1 mandoline 
1 pinceau  
 
Préchauffage four : 180°C 

Pelez la betterave, attention ça tâche ! Et coupez-la en quartiers.  
Pelez les carottes puis coupez les en 2 ou en 4 dans le sens de la longueur.  
Coupez le potimarron en quartiers puis épépine-les. Conservez la peau.  
Pelez l’oignon rouge puis coupez-le en quartiers.  
Disposez tous les légumes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en les 
espaçant bien.  
A l’aide d’un pinceau, badigeonnez-les d’huile d’olive.  
Salez et poivrez.  
 
Faîtes cuire les légumes dans un four préchauffé à 180°C (th 7) pendant 20 à 
30 minutes (ils doivent être fondants mais quand même un peu fermes).  
Sortez les légumes du four et laissez-les refroidir. 
 
Pelez la betterave chiogga, attention ça tâche ! 
Coupez-la en fines lamelles à l’aide d’une mandoline.   
Coupez les raisins en 2 dans la longueur.  
 
Disposez joliment sur les assiettes les légumes confits en les intercalant.  
Ajoutez les lamelles de betterave crue et les raisins.  
 
Coupez délicatement les boules de Burrata en 2 et répartissez-les sur les 
assiettes.  
 
Arrosez d’un filet d’huile d’olive, parsemez de sauge ciselée, de fleur de sel et 
dégustez aussitôt.  
 
Le truc en + de Chloé cuisine en vert 
Remplacez les raisins par des figues.  
Vous pouvez faire cette entrée avec tous les légumes d’hiver.  
 

	  
	  


