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Galettes de légumes aux flocons d'avoine, tombée d'épinards au sésame 
 et purée rose d'après Valérie Cupillard 

 

Adapté du livre "mes assiettes gourmandes" de Valérie Cupillard, "galettes de flocons de quinoa, tombée 
d'épinards et purée rose" 

Pour 2 personnes 

la purée rose : 
600g pomme de terre à purée (binje ou mona lisa) 
60g betterave cuite 
2 csoupe huile de noisette 
2 noisettes entières pour la déco 
QS lait (ou lait de riz ou autre lait végétal), sel 

les galettes (pour 8 galettes) : 
50g flocons d'avoine (ou de quinoa) 
120ml lait (ou lait de riz) 
30g carotte râpée 
1 oeuf 
1 petite poignée de pousses d'épinards frais (prélevés sur la tombée) 
1 csoupe pignons de pin 
QS huile (j'ai choisi olive), sel 

Tombée d'épinards : 
500g jeunes épinards frais (prélever 1 petite poignée de jeunes pousses pour les galettes) 
2 csoupe de graines de sésame 
QS huile végétale neutre, sel 
(dans la version d'origine, des amandes effilées et du gomasio) 

Cuire les pommes de terre pelées, lavées et coupées en morceaux à la vapeur. 

Continuer avec la tombée d'épinards. Mettre les graines de sésame à revenir dans un peu d'huile, puis, 
une fois les graines dorées mais pas brûlées, ajouter les épinards lavés et essorés (penser à réserver 3 
ou 4 feuilles !). Une fois toute l'eau rendue évaporée, saler, attendre à nouveau l’évaporation totale. 
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Pendant ce temps, mettre à tremper les flocons d'avoine dans le lait 10 minutes. Râper le morceau de 
carotte et hacher au couteau les quelques feuilles d'épinard prélevées, puis mélanger tous les 
ingrédients des galettes dans le saladier contenant les flocons et le lait.  
Cuire les galettes dans une poêle chaude légèrement huilée : déposer à la cuiller des tas de la mixture 
aux flocons d'avoine puis les aplatir un peu du dos de la cuiller.  Retourner les galettes délicatement à 
l'aide d'une spatule dès que la première face est dorée. Saler légèrement la face dorée. Déposer sur du 
papier absorbant, saler légèrement la 2ème face, réserver au chaud. 

Mixer la betterave (toute cuite et déjà pelée du commerce) dans une petite mixette et écraser les 
patates en purée, puis réunissez les deux à la fourchette avec l'huile de noisette et, si nécessaire, un peu 
de lait. Saler, goûter, rectifier ! 

Quand tout est prêt, réchauffer si nécessaire ce qui en a besoin et servir ! 


