
Recette Betty Bossi 
Journal Betty Bossi N° 09/2006
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

Paupiettes de 
bettes au poisson

FOUR À VAPEUR / STEAMER

Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson: env. 15 min
Pour 8 pièces

800g de côtes de bettes

60g de tomates séchées 
marinées dans l’huile,
égouttées, réserver 2 c. à
soupe d’huile

¡ de c. à café de sel

un peu de poivre

2dl de bouillon de légumes
sans graisse

8 filets de poisson
(p. ex. flet, d’env. 75g)

¡ de c. à café de sel

un peu de poivre

1. Couper quatre grandes feuilles
tendres, partager dans la longueur,
réserver. Couper les autres feuilles
en lanières d’env. 1 cm de large et
les côtes en lanières d’env. 5 mm de
large, mettre dans un panier non
perforé.
2. Détailler la moitié des tomates
en fines lanières, réserver. Hacher
grossièrement le reste, incorporer
aux bettes avec la moitié de l’huile
des tomates, saler, poivrer. Mouiller
avec le bouillon.
3. Etaler les feuilles réservées sur
du film fraîcheur. Poser sur chacune
un filet, côté brillant en haut, répartir
les lanières de tomates réservées,
saler, poivrer, enrouler.
4. Faire cuire les bettes env. 8 min
à 100°C, sur programme «Légumes».
Retirer, poser les paupiettes dessus,
badigeonner avec le reste d’huile
des tomates. Poursuivre la cuisson
env. 7 min à 90°C sur programme
«Poisson».

Servir avec: pommes vapeur ou riz.

Par personne: lipides 10g, protéines 29g,
glucides 8g, 759kJ (181kcal)

Préparation en 
casserole
Blanchir les côtes de bettes env.
5 min dans de l’eau salée, égoutter.
Chauffer l’huile des tomates dans
une grande casserole, faire revenir
les tomates, les côtes blanchies et
les feuilles coupées en lanières.
Mouiller avec le bouillon. Disposer
les paupiettes dans un panier-
vapeur graissé, poser celui-ci sur les
bettes. Porter le tout à ébullition,
laisser cuire env. 12 min à couvert
sur feu doux.


