
Entre tradition et modernité, 
la carotte sous toutes ses formes 

La carotte se prête à toutes les interprétations

• Carotte vintage :  la carotte excelle dans les bouillons et les garnitures aromatiques de base, 
dans les soupes et les veloutés, en purée, en salade râpée, en jardinière ou encore dans les 
célèbres « carottes vichy » au beurre et au persil.
 
• Carotte (ré)créative :  la carotte version XXIe siècle se déguste sous forme de jus enrichi 
d’orange pressée ou de feuilles de menthe, en salade sucrée-acidulée garnie de raisins secs
et de citron vert, en rubans découpés à l’économe pour des tagliatelles vitaminées, en velouté
au lait de coco et à la coriandre, rôtie entière au four avec une touche de miel et de citron
ou glacée à la poêle dans un sirop parfumé.
 
• Carotte sucrée :  grâce à sa saveur naturellement douce, la carotte s’installe enfin à la table 
des desserts avec le célèbre carrot cake glacé au fromage blanc. Pour les mois d’été, place
au sorbet ! 

PRINTEMPS

Pour le pain : Mélangez dans un saladier tous les ingrédients sauf le jaune d’œuf et le 
sésame. 
Faites en sorte d’obtenir une boule de pâte homogène, filmez et laissez reposer 2 heures.
Façonnez 4 boules de pain, disposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, 
et laissez lever 1 heure. Mélangez le jaune d‘œuf à une cuillère à soupe d’eau et une 
pincée de sel et badigeonnez-les. Saupoudrez de sésame.
Préchauffez votre four à 180° avec un bol d’eau au fond, et faites cuire les pains entre
18 et 20 minutes. Laissez-les refroidir sur une grille.
 
Pour la garniture : Émincez les oignons et mettez-les dans une casserole avec le 
vinaigre balsamique, le sel, le sucre et la moitié du beurre. Laissez compoter 30 minutes 
avec 3 cuillères à soupe d’eau.
Râpez, assaisonnez les carottes et ajoutez 3 œufs battus.
Faites 4 palets avec la préparation de carotte à l’aide d’un d’emporte-pièce et faites-les 
cuire à la poêle, sur feu moyen, avec un peu de beurre environ 8 minutes de chaque côté. 

Coupez les pains en 2 et disposez sur la base une cuillère à soupe de confit d’oignon, 
puis quelques copeaux de carotte violette, réalisés avec un économe, et de la ciboulette 
coupée finement. Déposez sur la préparation le palet de carotte et un peu de fleur de sel.
Refermez le burger par la 2ème moitié du pain et râpez la mimolette au-dessus. Passez 
au four, sur grill, quelques secondes, le temps que le fromage gratine. Dégustez bien 
chaud, avec des frites.... de carotte !
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La bonne raison de consommer la carotte par 
Nadine Kel Amer

Détoxifiante : Grâce à ses nombreuses vitamines du groupe B (B1,B2,B3,B5, B6,B9), 
son taux de potassium, ses nombreux minéraux, ses vitamines antioxydantes (bêta-carotène, 
C et E), et ses glucides, la carotte aide à retrouver de l’énergie à la sortie de l’hiver 
sans alourdir sa silhouette. Elle est idéale pour suivre une cure « detox » et relancer 
les fonctions de l’organisme. Pour une meilleure hydratation et apporter encore plus 
de vitalité, à  prendre de préférence en jus, nature ou avec des agrumes. 
À savoir : les jeunes carottes présentes en cette saison sont très digestes grâce à 
leurs fibres tendres. À consommer « al dente » avec des herbes pour entamer une 
cure de bien-être !
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BURGER TOUT CAROTTE Par Ruben Sarfati

La carotte : le légume qui met tout le monde d’accord
Ruben Sarfati et Eric Robert : 2 générations mais une même passion, celle de la gastronomie.
Ils nous ont livré leurs recettes et astuces, afin de nous montrer qu’il n’y a pas d’âge pour aimer
cuisiner la carotte. 

Eric Robert
Meilleur Ouvrier de France 2000

Ruben Sarfati
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Pour 4 personnes

Préparation : 01h00
Cuisson : 00h30 

Difficulté :
Repos : 03h00

Pour le pain : (ou sinon acheter du pain 
à burger)
• 125 g de jus de carotte 
• ½ œuf entier + 1 jaune d’œuf 
• 300 g de farine 
• 60 g de beurre
• 30 g de sucre 
• 10 g de levure fraîche
• 1 cuillère à soupe de sel
• 1 cuillère à soupe de sésame

Pour la garniture :
• 800 g de carottes
• 100 g de carottes violettes
• 3 oeufs 
• 60 g de vieille mimolette
• 400 g d’oignons 
• 40 g de beurre
• 40 g de sucre
• Vinaigre balsamique
• Ciboulette
• Sel et poivre
 

Trucs et astuces d’Eric Robert
Les jeunes carottes contiennent beaucoup d’eau, alors pour en obtenir 
les plus grandes saveurs, après les avoir épluchées, placez-les dans 
une sauteuse avec juste un petit fond d’eau ou de jus d’orange, une noix 
de beurre et faites-les cuire à couvert doucement pour ne pas évaporer 
le liquide. Elles cuiront par leur seule eau de végétation et auront un 
goût naturel et pur. 


