
la betterave
Travailler

COMMENT LA CHOISIR ?

TRAVAILLER LA BETTERAVE

COMMENT LA CONSERVER ?

Les betteraves se conservent 
au frais. Si elles sont crues, coupez 
les feuilles en gardant quelques 
centimètres de tige et enveloppez les 
racines dans du papier. Vous pourrez 
les garder jusqu’à 2 semaines 
maximum. Cuites, placez-les dans 
une boite hermétique et utilisez-les 
rapidement.

Avec son goût fin et sucré, la betterave s’emploie aussi bien crue que cuite. Elle colore vos 
assiettes et apporte une touche de douceur. Crue, elle s’utilise comme crudité dans les salades, 
mais aussi en jus ou en cocktail. Préparez vos propres bocaux de betteraves en saumure : après 
fermentation, vous pourrez en agrémenter une salade ou même un plat chaud. Cuite, elle se 
sert chaude ou froide, en salade, en soupe (notamment le traditionnel bortsch des pays de l’Est), 
en gaspacho ou tout simplement en garniture. En chutney, elle accompagne foie gras, viandes 
froides et fromages.

LES DÉCOUPES

LES DIFFÉRENTS USTENSILES

LES MODES DE CUISSON

La betterave crue se découpe en lamelles très fines, façon carpaccio, ou se 
râpe. Cuite, elle s’épluche beaucoup plus facilement – la peau se détache 
quasiment toute seule.  Elle est alors présentée entière ou plus généralement 
découpée en rondelles, en fine brunoise, en tagliatelles, en frites, etc. En 
la mixant plus ou moins finement avec d’autres ingrédients, vous pouvez la 
décliner en purées et dips colorés, en burger végétal à la belle couleur rouge, 
ou même l’incorporer à vos desserts (bavarois, coulis…).

Faites cuire vos betteraves avec la peau pour 
limiter les pertes de nutriments et de couleur.

EXTRAIRE LE JUS 

 ✓ centrifugeuse

AUTOCUISEUR 

DÉCOUPER 

 ✓ couteau à légumes
 ✓ coupe-légumes

ÉPLUCHER 
 ✓ économe

La betterave fraîche :

 ✓ Peau à peine desséchée,   
non ridée, sans défaut apparent. 

 ✓ En botte, avec ses feuilles.

 ✓ Éviter les trop grosses 
betteraves, qui risquent   
d’être fibreuses.

La betterave cuite :

 ✓ La peau est lisse

 ✓ Humide

 ✓ Sans taches noires

20-30 min

jusqu’à 2h30

Selon leur taille, bien emballées dans du papier 
aluminium ou en croûte de sel. C’est le mode de 
cuisson idéal, qui permet de concentrer toutes 
les saveurs.

(salée et légèrement vinaigrée)

180°C

À L’EAU BOUILLANTE

AU FOUR 1-2h

https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-M04b70983-9b60-4a83-bde0-94b273704f7b/0032/0021/Centrifugeuse-Extracteur-de-jus-Extracteur-de-jus-SLJ300-usage-non-intensif-BRANDT?offerId=1754620
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X878398/0032/0021/Couteau-%C3%A0-l%C3%A9gumes-16-cm-METRO-Professional
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X829011/0032/0021/Coupe-l%C3%A9gumes-GVC1002-METRO-Professional
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X811698/0032/0021/Eplucheur-%C3%A9conome-Matfer-120902


 ✓ Betteraves et mini-betteraves
 ✓ Betteraves crues, prêtes à l’emploi
 ✓ Betteraves déjà cuites, épluchée, découpée
 ✓ Chips, tapenade, houmous ou jus de betterave prêts à l’emploi
 ✓ Poudre de betterave (pour colorer vos pains, fonds de tartes, purées, pâtes fraîches, pâtisseries...)

POUR GAGNER DU TEMPS

AVEC QUOI ASSOCIER LA BETTERAVE ?

AVEC DES ÉPICES, 
HERBES, CONDIMENTS
Ail, ciboulette, oignon, câpres, cerfeuil, 
coriandre, estragon, moutarde, raifort, 
vinaigre balsamique ou de noix, huile de 
noix, gingembre.

AVEC DES PRODUITS 
DE LA MER
Poissons gras, noix de Saint Jacques, 
crustacés.

AVEC DU CHOCOLAT

AVEC D’AUTRES LÉGUMES
Carotte, céleri-rave, endive, mâche, 
pomme de terre, maïs.

AVEC DES FRUITS
Pomme, poire, agrumes, figue, 
framboise, cassis, noix.

AVEC DES VIANDES
Gibier, viandes rouges, foie gras.

AVEC DES VINS

La betterave étant à la 
fois douce, légèrement 
sucrée, persistante en 
goût, alliant texture et 
mâche, les vins blancs 
fruités, alliant rondeur  
et fraîcheur lui iront bien. 
Elle sera sublimée avec des 
crémants dont les bulles 
viendront désaltérer sa 
douceur. 

LES BIENFAITS SANTÉ ASTUCES ANTI-GASPILLAGE

 ✓ Feuilles : crues en salade, mixées dans un 
smoothie ou hachées dans un pesto ; cuites, 
tombées à la poêle comme des épinards.

 ✓ Tiges :  à cuisiner comme les côtes de blettes, 
en quiche, omelette, gratin, mais aussi en 
dessert, confites comme de la rhubarbe.

 ✓ Épluchures (crues et bien lavées) grillées 
au four pour en faire des chips, en bocal avec 
de l’eau, du miel et du citron pour obtenir 
une limonade rouge.

 ✓ Ajoutez du jus de betterave à l’eau de 
cuisson pour colorer naturellement en rose 
féculents ou œufs durs.

Elle doit sa couleur rouge aux bétalaïnes, 
pigments solubles dont fait partie la 
bétanine (le célèbre « rouge betterave »). 
La bétanine est utilisée comme colorant 
alimentaire naturel et reconnue pour ses 
propriétés antioxydantes.

Riche en 
GLUCIDES

Source de 
MICRONUTRIMENTS

Bonne teneur en 
FIBRES

Pauvre en
CALORIES

9,1g/100g 50kcal/100g2,55g/100g

AVEC DES FROMAGES
Chèvre, bleu, Comté.
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https://shop.metro.fr/shop/search?cat1=alimentaire&cat2=fruits-et-l%C3%A9gumes&cat3=l%C3%A9gume-pr%C3%AAt-%C3%A0-l%27emploi&q=betterave
https://shop.metro.fr/shop/search?cat1=alimentaire&cat2=fruits-et-l%C3%A9gumes&cat3=l%C3%A9gume-pr%C3%AAt-%C3%A0-l%27emploi&q=betterave
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X84095/0032/0022/Betterave-rouge-cube-METRO-Chef-2-kg-France%20-%2084053
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-M69665a55-fad1-4b32-97cf-0bf1e62d4bd8/0032/0021/Chips-de-betterave-bio-vegan-sans-friture-d'Espagne-120g-HECOSFAIR?offerId=34799331
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X386868/0032/0021/Tapenade-de-betterave-framboise-450-g-Sud'n'Sol
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-M63cab91a-504a-464a-bc60-7c31e4c67fcf/0032/0021/Houmous-betterave-90g-Bio?offerId=36053172
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-M34477322-c4be-4c68-b731-bbbd04244fe0/0032/0021/Jus-De-Betterave-Normandie-75Cl-BIO-VITAMONT?offerId=12341350
https://shop.metro.fr/shop/search?q=betteraves
https://shop.metro.fr/shop/search?q=cr%C3%A9mants


LA SAISON L’ORIGINE

M J J A S O N D J F M A

50%

20%

Centre 
Val de Loire

Normandie, 
Hauts de France

BETTERAVE FRAÎCHE 
DE PLEINE SAISON
C’est à cette période que les betteraves sont les 
plus savoureuses. Les betteraves primeurs sont 
plébiscitées pour la douceur de leur goût tandis 
que les variétés plus tardives seront encore plus 
sucrées.

BETTERAVE DE   
CONSERVATION
Stockées en silos ou en cave, les betteraves 
se conservent tout l’hiver. Elles ont une 
peau un peu plus dure et sèche. 

Il existe de nombreuses autres variétés permettant d’étoffer 
encore la palette de couleurs avec : 

LES VARIÉTÉS

DU BLANC
Variété oubliée, qui offre une chair 
blanche et fine, avec une texture 
rappelant celle de la pomme de terre. 
Même grosse, elle reste tendre si elle 
est utilisée jeune. Malgré son apparence 
fade, son goût est très sucré. Elle 
s’apprécie crue ou cuite.

Originaire d’Italie, cette betterave ronde est très graphique grâce 
à sa chair aux anneaux concentriques blancs et roses. Pour préserver 
cet aspect bicolore, travaillez-la crue, en carpaccio. Cuite, sa chair 
devient entièrement rose. Sa saveur est douce, très sucrée.

DU ROUGE
Ce sont les variétés les 
plus courantes, aux racines 
rondes et à la peau lisse. 
Leur chair est tendre, riche 
en jus et sucrée. Elles se 
dégustent aussi bien crues 
que cuites.

DU JAUNE
Cette variété ancienne cache une chair 
jaune d’or sous une peau orangée. Sa 
racine ronde devient un peu plus orangée 
à la cuisson. Très tendre, elle possède 
une saveur douce, un peu moins sucrée 
que celle de la betterave rouge et 
convient aux usages crus comme cuits.

Variété ancienne à la racine allongée, à la peau crevassée et ridée 
(d’où son nom). Son goût subtil, peu terreux, en fait l’une des betteraves 
les plus savoureuses. Idéale pour la découpe en rondelles, qui révèle 
une alternance de cercles rouge foncé et rouge clair. La cuisson au four 
permet de sublimer ses qualités gustatives.
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RECETTES INSPIRANTES

Salades

& soupes

Plats

du jour

Snacking

Sucré,

desserts

Plats
gastro

Plus d’infos  
et de produits  
sur

https://www.instagram.com/p/Cc2OBMnOglw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CG4lfd6hQF4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/B34iV4DiIyJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CLZrQsDBSr9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CTMg-YfoCW7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/BTeOfe3BDxI/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/BuGsVJohh4U/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CWv0F5II82V/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.metro.fr/



