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Achat
Choisissez un rutabaga lourd et ferme, sans tache et pas 
trop gros, sinon il risque d’être dur et fibreux.

Préparation
Épluchez-le et coupez-le.

Utilisation
Il se mange cru ou cuit. Il peut être ajouté dans les soupes 
et les mijotés. Réduit en purée, il peut être mélangé aux 
pommes de terre et aux carottes. Il peut aussi remplacer 
le navet dans la plupart des recettes. 

Cuisson
Prévoyez au moins 15 minutes pour la cuisson à l’eau et 
un peu plus pour la cuisson à la vapeur. 

Valeur nutritive
Excellente source de potassium, une bonne source de 
vitamine C, il contient du magnésium, de l’acide folique 
et du phosphore.

Conservation
Au réfrigérateur, il se conserve au moins 3 semaines. Il 
se congèle facilement après avoir été blanchi 2 minutes 
ou cuit puis réduit en purée. 

Saviez-vous que …
Le rutabaga fait partie de la famille des crucifères, 
comme le brocoli et le chou. 

Le rutabaga est un croisement 
entre le chou frisé et le navet. 
Sa chair est jaune tandis que 
celle du navet est blanche et 
sa saveur est plus prononcée 
que celle du navet.



Potage au rutabaga
TempS de préparaTion : 10 minuTeS
TempS de cuiSSon : 32 minuTeS
porTionS : 6

Ingrédients
30 ml (2 c. à table)   Margarine non-hydrogénée
2     Échalotes françaises, hachées
1 L  (4 tasses)   Rutabagas, coupés en dés
1 L  (4 tasses)   Bouillon de poulet*
45 ml (3 c. à table)   Sirop d’érable 
60 ml (¼ tasse)   Lait 

Préparation
Dans une casserole, faire fondre la margarine.
Ajouter les échalotes françaises et cuire 2 minutes. 
Ajouter le rutabaga et le bouillon de poulet. 
Porter à ébullition, couvrir et laisse mijoter 30 minutes. 
Réduire en purée lisse, 
Incorporer le sirop d’érable et le lait et réchauffer. 

* Vous pouvez remplacer le 
bouillon de poulet par du 
bouillon de légumes pour 
une version végétarienne. 



Gratin de rutabaga 
et de pommes de terre
TempS de préparaTion : 15 minuTeS
TempS de cuiSSon : 45 à 50 minuTeS
porTionS : 4

Ingrédients
80 ml (1/3 tasse) Huile canola
1  Oignon émincé
250 ml (1 tasse) Rutabaga, en julienne
250 ml (1 tasse) Navet, en julienne
250 ml (1 tasse) Pomme de terre, en julienne
90 ml (1/3 tasse + 2 c. à thé) Beurre, non salé, fondu
90 g (3 oz) Fromage cheddar, râpé
Sel et poivre au goût

Préparation
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
Suer l’oignon dans l’huile 2 ou 3 minutes, sans coloration.
Assécher les légumes en julienne à l’aide de papier absorbant.
Déposer l’oignon dans un plat à gratin. Disposer une couche de rutabaga sur l’oignon, badigeon-
ner de beurre fondu, saler, poivrer et saupoudrer de fromage cheddar. Couvrir d’une couche 
de navet, ajouter du beurre fondu, du sel, du poivre et du fromage. Répéter l’opération avec les 
pommes de terre. Terminer avec une couche de fromage.
Mettre au four 45 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres et le fromage doré.


