
À table : 
Nombre de personnes : 4 personnes 
Coût : Peu dispendieux
Degré de difficulté : Facile

En cuisine :
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 1 heure
Temps de repos : Aucun

Recette du chef Thierry Deletrez

Endives à la flamande
Au marché :
8 belles endives
½ litre (2 tasses) de lait de la Laiterie de l’Outaouais
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
45 ml (3 c. à soupe) de farine
1 pincée de muscade
150 g de cheddar doux râpé
8 tranches de jambon de qualité
Le jus  ½ citron
1 feuille de laurier
1 pincée de sucre
Sel et poivre

La recette :
Cuire les endives :
• Préchau�er le four à 375 °F.
• Laver les endives et à l'aide d'un couteau, retirer le cœur (situé à la base de l'endive).
• Déposer les endives dans un plat allant au four et couvrir à moitié d'eau. Ajouter la feuille de 

laurier, le sucre, le jus de citron, le sel, le poivre et 15 ml (1 c. à soupe) de beurre.
• Recouvrir d'un papier aluminium et cuire dans le four pour environ 40 à 50 minutes.
• Retirer du plat et égoutter.

Confectionner la sauce béchamel :
• Dans une casserole, faire fondre le beurre (2 c. à soupe - 30 ml) et ajouter la farine. Faire cuire à feu 

doux 5 minutes en remuant.
• Ajouter le lait, la muscade, le sel, le poivre et cuire à feu doux jusqu’à ébullition sans cesser de 

remuer avec un fouet (attention ce type de sauce brûle facilement).
• Enrouler chaque endive d'une tranche de jambon et déposer dans un plat allant au four.
• Napper de la sauce béchamel et ajouter le cheddar.
• Chau�er au four à 350 °F puis gratiner quelques instants.
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