
Le rutabaga cru est assez sucré et piquant, et se râpe en salade comme de la 
carotte. Une fois cuit, son goût est plus prononcé et gourmand que le navet, 
délicieux dans une purée de pommes de terres.

Falafel de rutabaga
Pour une dizaine de falafels :
- Mettez un verre moyen de pois chiches crus à tremper deux jours avant. 
- Découpez et hachez menu (ou mixez si vous être encore à l’électricité) deux 
beaux oignons, trois gousses d’ail. 
- Écrasez deux gros rutabagas cuits en morceaux, à l’eau ou à la vapeur, 
(attention les rutabagas de Charlotte sont parfois si gros qu’un seul suffit ! Pas plus
d’un demi-ballon de foot !) de huile pour que le tout tienne ensemble, de la 
coriandre, mixer tout, former des petites boules, cuire au four ou en friture.

Tarte rutabaga, chèvre  et miel
Pour une tarte à quatre mangeurs :
- Faire pré-cuire (à la vapeur ou à l’eau) le rutabaga découpé en rondelles épaisses.

- Préparer un fond de tarte en pâte brisée, disposez les rondelles de rutabaga, 
répartissez le fromage par dessus. Cela peut être des Rocamadours du Lot, des 
lamelles de tomme de brebis des montagnes ou pour les véganes, quelques 
portions à étaler de « vromage »*. 

RUTABAGA

[  Petit Portrait  ] 
De la famille des 
Brassicacées, comme le 
colza, le navet, le radis…
Apparu en Scandinavie 
à la fin du Moyen-Âge 
d’où son autre nom de 
navet de Suède mais 
aussi Navet jaune au 
Canada.



- Ajoutez des filets de miel et quelques cerneaux de noix. Enfournez juste pour de 
quoi faire fondre le fromage à votre guise !

Le « vromage »* est un fromage végane, réalisé à partir de graines de tournesol 
trempées, mixées et assaisonnées de raifort, poivre, sel et citron. Il substitue le 
fromage fabriqué à partir de lait animal pour les personnes qui ne souhaitent pas 
en consommer.

Purée
La purée traditionnelle de 
pomme de terres et ognons
doux intègre parfaitement la
saveur sucrée du rutabaga. La
proportion pomme de terre /
rutabaga est à ajuster selon vos
préférences ! 

Soupe d’automne
Une délicieuse soupe orangée où se mélangent rutabaga et butternut en 
proportion égale à quoi peuvent s’ajouter carotte et panais en plus petites 
quantités pour leur touche acidulée et sucrée.
- Faites cuire les légumes découpés en morceaux à petits bouillons pendant 20-25 
min  environ (selon la taille des morceaux de légumes). 
- Une fois que les légumes sont tendres, ajoutez une cuillère à soupe rase de purée
d'amande blanche ou de purée de sésame blanche. 
- Mixer la soupe avec un mixer plongeant ou un blender.

Potage d’hiver
Le rutabaga en potage se marie délicieusement avec du poireau. 
- Faites cuire quatre de chacun de ces légumes ensemble, mixez et dégustez au 
naturel ou en ajoutant épices et crèmes pour agrémenter selon votre goût.
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