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Lasagnes aux blettes et foies de volaille 

 

Pour environ 6 à 8 personnes 

1 pied de blette (environ 600g) ou l'équivalent en grandes blettes en botte 
1 oignon 
250g foies de volaille 
2 grosses gousses d'ail 
1 brindille de thym 
1 boite 400g de tomate 
2 csoupe concentré de tomate 
12 lasagnes 
150 à 200g râpé 
QS sel, poivre, muscade râpée, huile olive 

Pour la sauce blanche : 
60g huile 
60g farine 
750ml lait de votre choix 
Prévoir au cas où 60ml crème liquide de votre choix 

Faire chauffer une bonne quantité d'eau bouillante salée. 
Préparer les blettes. Séparer les verts des côtes. Couper les côtes en petits tronçons aux ciseaux. 
Cuire à l'eau bouillante salée. Quand c'est cuit, égoutter. 

Peler et couper en 4 l'oignon et en 2 l'ail, dégermer si nécessaire. Placer ainsi que les foies dans un 
mixeur à couteau, mixer sans insister. Chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse. Y mettre à 
revenir la préparation au foie, ajouter le thym et laisser cuire en remuant souvent. Émincer les verts de 
blette en longues lanières. Ajouter dans la sauteuse. Laisser cuire doucement une dizaine de minutes 
en remuant de temps en temps. Ajouter alors la boite de tomates et le concentré, mélanger, saler 
légèrement, poivrer et laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de liquide. 

Préparer la sauce blanche et la saler, poivrer, muscader (au goût). Goûter, rectifier. 
Prélever ce qu'il faut de sauce pour faire la couche finale du gratin dans un bol. Ajouter les côtes de 
blettes égouttées à la sauce blanche restée dans la casserole. Ajouter enfin les 2/3 environ du râpé (on 
réserve de quoi mettre sur le dessus pour gratiner), mélanger. Goûter, rectifier. 

Préchauffer le four à 180°C (chaleur tournante pour moi) 
Repêcher le thym et le jeter. 
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Dans le fond du plat, déposer 1/2 de la sauce blanche aux blettes.  
Placer 3 lasagnes. 
Puis 1/2 sauce rouge 
puis 3 lasagnes 
Puis le reste de sauce blanche aux blettes 
puis 3 lasagnes 
puis reste sauce rouge 
puis 3 lasagnes 
puis sauce blanche nature réservée (compléter avec de la crème si quantité insuffisante) 
puis reste du râpé 
et enfourner à four chaud pour 35 minutes environ. 


