
Omelette aux shiitake 
et bette avec frites 
au chou rave

contient :  œufs produits laitiers

1
Jour

une recette little green box proposée par

Szandra Gonzalez 
Happy Founder, littlegreenbox.be
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Ingrédients 

› Chou rave (4/5) Ferme de la Distillerie (Bousval)  

› Champignons shiitake Smartmush (Walhain)  

› Œufs (6) Ferme du Gala (Glabais)  

› Fromage (1/4) Bio Ferme (Ardennes)  

› Bette colorée Les légumes de Prisca (Court-Saint-Etienne)

Matériel 

Un plat allant au four 1 un grand bol 1 une cuillère en bois 1 un couteau 1 une planche
à couper 1 une poêle 1 un petit bol 1 une fourchette 1 3 petits bols 1 une spatule 

Recette 

1. Préchauffer le four à 200 degrés. Peler le chou rave et réserver 1/5 pour la recette du J3. 
Pour le reste, couper en bâtonnets assez fins. Les placer dans un bol et asperger d’huile 
d’olive, de gros sel et de poivre. Placer à plat (sans que les bâtonnets se touchent) sur un 
tapis en silicone ou un plat allant au four. Faire cuire au four 25 minutes (ou un peu plus 
si vous les voulez bien croustillantes !) 

2. Pendant ce temps, émincer les shiitake. Les faire revenir dans une poêle avec de 
la matière grasse. Réserver.

3. Emincer les bettes et les faire revenir dans la même poêle que les shiitake. Réserver.

4. Diviser le fromage en 4. Vous aurez besoin de ¼ par jour. 
Prendre ¼ et réserver le reste au frigo.

5. Dans un petit bol, casser les œufs et les mélanger à l’aide d’une fourchette. 
Assaisonner et réserver.

6. Cette partie est facultative : ouvrir le four et retourner vos frites de chou rave pour 
qu’elle cuisent bien des deux côtés.

7. Dans la poêle, (r)ajouter de la matière grasse. Ajouter la moitié du mélange d’œufs et 
l’étaler dans la poêle comme si c’était une crêpe. Faire cuire à feu doux. Après une petite 
minute, quand la base de l’omelette commence à bien cuire, ajouter les champignons et 
la bette dans une moitié de l’omelette. Y ajouter le fromage et refermer l’omelette à l’aide 
de la spatule. Retourner l’omelette pour la faire cuire de l’autre côté. Couper la cuisson et 
laisser l’omelette finir sa cuisson dans la poêle. Pour ajouter un peu de peps, vous pouvez 
aussi ajouter une pincée de piment d’Espelette sur l’omelette avant de servir. 

8. Servir votre omelette avec les frites à côté.

Bon appétit ! 

Non fourni : Huile d’olive / matière grasse 
(huile d’olive ou beurre) 
 
Facultatif : Sel / poivre / piment d’Espelette

vege




