
Recette Betty Bossi 
Santé et minceur (XL) / 2013
© Betty Bossi SA
www.bettybossi.ch

Important
Les ingrédients sous «Compléter avec» com -
plètent idéalement la recette. Ils sont donc déjà 
inclus dans le calcul des valeurs nutritionnelles.

La recette est prévue pour 2 personnes.  
Pour 4 personnes, doubler les quantités indiquées.

Mise en place et préparation: 
env. 1 h

 ¿ c. s. d’huile d’olive

 1 échalote, hachée 
 finement

 120 g de riz noir complet 
(p. ex. venere)

 2 c. s. de vermouth blanc 
sec (p. ex. Noilly Prat)

 6 dl de bouillon de 
 légumes

 1 c. s. d’huile d’olive

 400 g de côtes de bettes, 
en fines lanières

 1 gousse d’ail, pressée

 1 dl d’eau

 ¿ c. c. de sel

 un peu de poivre

 ¿ c. s. d’huile d’olive

 200 g de pleurotes du 
 panicaut, en lamelles

 200 g de jambon de 
 derrière, en petits dés

 1 pincée de sel

 un peu de poivre

1. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire 
revenir l’échalote, ajouter le riz, nacrer en 
 remuant. Mouiller avec le vermouth, faire ré-
duire complètement, ajouter le bouillon, 
 porter à ébullition, faire cuire env. 50 min sur 
feu moyen en remuant de temps en temps.

2. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire 
revenir rapidement les côtes de bettes et  
l’ail. Mouiller avec l’eau, saler, poivrer, laisser 
mijoter env. 10 min à couvert.

3. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle an-
tiadhésive. Faire sauter en remuant les pleu-
rotes et le jambon env. 5 min sur feu moyen, 
saler, poivrer, servir avec le riz et les côtes de 
bettes.

Plus rapide: remplacer le riz complet par du 
riz long, faire cuire 20 min seulement.

Suggestion: remplacer les pleurotes du pani-
caut par des chanterelles.

Portion: 504 kcal, lip 18 g, glu 52 g, pro 31 g
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